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Haro sur la concurrence
COMMERCE / Bill Clinton s 'en prend à Airbus; colère des pêcheurs français

AIRBUS - Selon Bill Clinton, le consortium européen Airbus Industrie (dont on voit Ici un pilote d'essai lever le poing
en signe de victoire après le premier vol réussi du A 340) bénéficierait de subventions déloyales, qui seraient en partie
responsables des 27.000 suppressions d'emplois annoncées chez le constructeur américain Boeing. Bill Clinton a
menacé d'y répondre par des représailles commerciales, à quoi la Communauté européenne (CE) a rétorqué qu 'elle
respectait l'accord sur les compagnies aériennes de juillet 1992 et qu 'elle souhaitait s 'y tenir. Mais la concurrence ne
démange pas que les avionneurs: dans la nuit de lundi à hier, des pêcheurs français ont violemment manifesté leur
colère, à Rungis, contre les importations de poisson extracommunautaire. Pendant ce temps, les autorités de la CE ont
exprimé la crainte que le raidissement français face au préaccord agricole du GA TT ne conduise à une guerre
commerciale avec les Etats-Unis. keycoior-af p
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Un crime
presque parfait

Dans la nuit du 14 au 15 mai
1992, à Auvernier, Jean-Claude P.
tuait sa femme de trois balles dans la
tête, pendant son sommeil. Entrete-
nant une relation extra-conjugale
avec une artiste de cabaret tuni-
sienne depuis une année, cet homme
de 50 ans simula un crime crapuleux
avant d'être rapidement démasqué.
L'audience préliminaire de la Cour
d'assises a permis hier de lever le
voile sur les circonstances entourant
le crime. Ancien secrétaire général
d'une grande entreprise neuchâte-
loise de génie civil, le prévenu a
admis les faits en bloc, contestant
seulement avoir voulu «tuer intention-
nellement». _ _ _
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Logements
sociaux:
du neuf

Le projet de logements sociaux
lancé dans le sillage de la construc-
tion du centre administratif de la
Direction des télécommunications de
Neuchâtel, la DTN, avance à grands
pas. Les différents partenaires de
cette opération ont pu se mettre
d'accord pour la réalisation d'une
trentaine d'appartements aux Raviè-
res. La maquette est prête.
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Apprentis :
offre élargie

Dès la rentrée scolaire d'août,
l'Ecole technique cantonale, à Couvet
(ETCC), ne dispensera plus de forma-
tion à plein temps. Les apprentis de-
vront se rendre à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle. Et si la
possibilité leur était offerte de fré-
quenter, outre celles-là, l'Ecole techni-
que cantonale de Sainte-Croix? Une
motion allant dans ce sens a été
acceptée hier soir par le Conseil gé-
néral de Fleurier. _ , _
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Hockey: heur
et malheur

neuchâtelois

MURISIER - La Chaux-de-Fonds tou-
jours dans le coup. ptr M-

Glorieuse incertitude du sport: au
moment même où La Chaux-de-Fonds
(contre Sierre) obtenait son billet pour
le 2me tour des play-offs de Ire ligue,
et cela lors des prolongations, Young
Sprinters (contre Langenthal) encaissait,
à moins d'une minute du terme, le but
qui l'éliminait de la course pour l'ascen-
sion en ligue Bl Déception, donc, des
1 500 spectateurs qui avaient rejoint la
patinoire du Littoral, tandis que c'était
l'euphorie chez les 2200 supporters
chaux-de-fonniers. Récits et déclara-
tions. On jouait aussi en ligue natio-
nale... _ _ _ , ._ _
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1er Mars: les
Neuchâtelois
ne font qu'un

Les canons du 1 er Mars tonne-
ront-ils lundi d'une autre façon? Car
le vote des Neuchâtelois le 6 dé-
cembre a révélé, mais ce n'est pas
une surprise, une solide unanimité
des régions dont se nourrit le can-
ton. Certes, les deux pôles que sont
l'Envers et l'Endroit, et que réunit un
méridien d'à peine 20 km de long,
ont leur spécificité et bien avant la
révolution de 1 848, ils vivaient dé-
jà un peu chacun dans leur coin, se
regardant quelquefois par la suite
sinon en chiens de faïence, du moins
d'un œil noir. Mais les enjeux pour
le canton de Neuchâtel sont désor-
mais trop importants pour qu'il
doive se nourrir de ces vieilles riva-
lités souvent fondées, tout aussi sou-
vent exacerbées. Un cahier de
((L'Express » s'essaie à faire le point
sur ces différences qui jamais ne
compromirent l'unité.

Pages 35 à 43

1er MARS — Le canton de Neu-
châtel, désormais, doit faire bloc
face aux défis. olivier gresset- S-

Météo détaillée en page 44

M 
Par Guy C. Menusier

Quand les temps
sont durs, . un sou
est un sou, un cent
un cent. C'est pour-
quoi l'on peut
craindre que la gué-

rilla verbale qui agite présente-
ment les parties contractantes du
G A TT ne finisse par dégénérer en
véritable guerre commerciale.
Une telle dégradation serait cer-
tainement dommageable pour
tout le monde, mais on sait
qu'une fois lancée la dynamique
de l'affrontement, les dirigeants
politiques en sont souvent réduits
à donner le change: feindre d'or-
ganiser des événements qui les
dépassent. Et pratiquer la suren-
chère.

C'est dans cette direction aven-
tureuse que s 'est engagé Bill Clin-
ton en accusant l'aéronautique
européenne de a chasser des
Américains de leur emploi». Il
faut certes faire la part des cho-
ses. Soucieuse de mobiliser l'opi-
nion américaine pour assurer le
succès d'un plan de redressement
économique qui exige des sacrifi-
ces de tous, l'administration dé-
mocrate recourt aux bonnes vieil-
les ficelles démagogiques, ou po-
pulistes, si l'on préfère.

L'Amérique d'abord! On n 'a ja-
mais usé en vain de l'argument
isolationniste aux Etats-Unis. Tout
au plus ces accents chagrineront-
ils les adeptes de la modernité
qui s 'étaient fait une autre idée
du nouveau président américain.

Pourtant, les priorités de Clinton
ne laissaient aucune doute sur
ses intentions : tout serait subor-
donné aux réformes économi-
ques et sociales. D'où, par exem-
ple, des coupes dans le budget de
la défense, décision qui d'ailleurs
n'a pas peu contribué aux diffi-
cultés de Boeing. C'est là le genre
d'Incohérence que ne saurait évi-
demment assumer un aussi bril-
lant président - ne le lui a-t-on
pas assez dit? — que Bill Clinton.
Donc, fout le mal vient forcément
de l'Europe, quand ce n 'est pas
du Japon.

Mais du coup, la nouvelle ad-
ministration américaine remet en
cause l'accord sur le financement
des industries aéronautiques qui
avait été conclu l'an dernier entre
les Etats-Unis et la Communauté
européenne. Ce faisant, Washing-
ton hypothèque un peu plus le
projet d'accord global au GA TT
alors même que son volet agri-
cole fait l'objet d'une contestation
radicale en France.

S'il faut déplorer la tournure
qu 'ont prise les différends com-
merciaux, particulièrement en
Suisse où les industries d'exporta-
tion attendent beaucoup d'une
large libéralisation des échanges,
force est bien d'admettre que
cette dérive obéit à une logique,
celle du repli et de la préférence
nationale qui toujours prévaut en
temps de crise. A fortiori quand
les enjeux sont à ce point consi-
dérables, et que d'un paraphe mi-
nistériel dépend la survie de pans
entiers de l'activité économique,
avec les emplois afférents. Dès
lors, la politique retrouve sa
place, la première.

0 G. C. M.

Logique de crise

L'industrie
des machines
reste grippée

THOMAS CASSER - Pas de reprise
à l'horizon. key

Noir, noir, résolument noir: le bilan
tiré hier à Zurich par la Société suisse
des constructeurs de machines (VSM)
n'est pas de bon augure pour une
reprise de l'économie suisse. Entre un
recul des commandes de 5,5%, une
baisse des chiffres d'affaires de 1,1%,
la perte de 10.000 emplois et, pour
couronner le tout, le non du 6 décem-
bre à l'Espace économique européen,
le président du VSM, Thomas Casser,
n'a guère trouvé de raisons de se ré-
jouir. Comme sœur Anne, côté relance,
il ne voit rien venir. Et surtout pas
d'Allemagne: le principal partenaire
de l'industrie suisse a mis un coup de
frein à ses investissements. Françoise
Kuenzi fait le point. _ _ _K Page 1 1
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Les nationalistes
courtisés

PRELUDES ELECTORAUX EN ESPAGNE

Personne ne connaît encore les dates des prochaines
élections législatives espagnoles, mais les états-majors
des partis ont déterré la hache de guerre depuis long-
temps. Au centre de toutes les convoitises, les nationa-
listes basques et catalans, qui pourraient participer à un
gouvernement de coalition au cas où les socialistes n'ob-
tiendraient pas la maj orité absolue. Ce qui risque fort
d'être le cas.
Par Antonio Rodriguez

Le  gouvernement de Felipe
Gonzalez n 'a toujours pas fixé
les dates des prochaines élec-

tions législatives. Ce qui n'a pas
empêché les socialistes de partir
en campagne en octobre dernier en
célébrant en grande pompe leurs
dix ans de gouvernement. Quelque
peu surpris par ce démarrage fra-
cassant, les autres partis se sont
retroussé les manches et sont aus-
sitôt entrés dans la danse. A
l'image des conservateurs du Par-
tido Popular , dont le leader est
José Maria Aznar , et qui viennent
de tenir leur lime congrès à Ma-
drid sous le slogan «Un parti de
gouvernement».

Usure du pouvoir
et scandales
La lutte entre socialistes et conser-
vateurs sera très serrée. Dans les
sondages, le Parti populaire est co-
té à la hausse, alors que l'actuelle
majorité perd des plumes. Dix ans
de gouvernement , ça use. Le Parti
socialiste espagnol n 'échappe pas à
cette règle... pas plus qu 'aux scan-
dales financiers qui secouent ses
homologues français et italien. Le
dernier en date: des membres du
parti auraient touché des pots-de-
vin de la part de l'entreprise alle-
mande Siemens pour l'obtention
de contrats concernant l'AVE, le
TGV ibérique. Bref , le chômage et
la crise économique n'arrangeant
guère les affaires , les socialistes
vont certainement perdre la majo-
rité absolue lors des prochaines
élections. Comme les conserva-
teurs en semblent pas plus en me-
sure de l'obtenir , il est probable
que ce soit un gouvernement de
coalition qui dirige l'Espagne
après les législatives. Mais qui
voudra partager le pouvoir avec
Gonzalez ou Aznar?

Si, en France, les écologistes sont
courtisés de partout , en Espagne,
ce sont les nationalistes basques et
catalans qui se retrouvent au cen-
tre des spéculations. Sont-ils dispo-
sés à gouverner à Madrid , la ville
qui représente encore à leurs yeux
le centralisme d'une Espagne qui
les a longtemps privés de liberté? Il
est peu probable qu 'ils parvien-
nent à trouver un accord avec José
Maria Aznar. Le parti conserva-
teur rassemble dans ces deux ré-

gions l'électorat le plus opposé au
nationalisme basque et catalan.
L'entente paraît donc difficile. Ce
qui ne semble pas être le cas avec
le parti de Gonzalez. Les socialistes
et le Parti nationaliste basque gou-
vernent déjà ensemble dans cette
région. Avec plus ou moins de bon-
heur , c'est vrai.

Crise catalane
Du côté de la Catalogne, la possibi-
lité de participer au gouvernement
central a provoqué une crise sans
précédent au sein de Convergencia
i Unio, la coalition nationaliste qui
gouverne sans partage cette région
depuis le début des années 80.
Cette formation brillait par sa soli-
dité jusqu 'au jour où de sérieuses
divergences sont apparues entre
ses deux leaders, Jordi Pujol et Mi-
quel Roca. Le premier prétend que
c'est à Barcelone que l'on défend
mieux les intérêts de la Catalogne,
le second affirme qu 'une présence
au sein du gouvernement central
est un avantage pour la région. Mi-
quel Roca a du coup démissionné
de son poste de secrétaire général
du parti en octobre dernier. Après
moult négociations et tergiversa-
tions, il a repris sa place le 30 jan-
vier sans avoir obtenu la moindre
concession de Pujol.
Le duo ainsi reconstitué va mainte-
nant s'attaquer à la préparation
des législatives. Mais la crise . in-
terne n 'a pas été réglée pour au-
tant. Il ne serait donc pas étonnant
que de nouvelles divergences appa-
raissent au sein de Convergencia
lorsque les résultats des élections
seront connus.
Gonzalez a d'ores et déjà pris les
devants en passant un peu de pom-
made sur l'échiné que Miquel Roca
venait de courber sous la pression
de Pujol. Le premier ministre espa-
gnol a dernièrement fait l'éloge du
numéro deux de Convergencia. Il
semble dès lors évident que les so-
cialistes cherchent à trouver un
accord avec les nationalistes cata-
lans. Mais le dernier mot, ce sera
probablement Pujol qui l'aura. Le
président de la Généralitat a d'ores
et déjà donné le ton: les nationalis-
tes ne viendront au secours des
socialistes que s'ils obtiennent des
contreparties pour , la Catalogne,
notamment sur le plan financier.
Les négociations risquent d'être
longues et difficiles.

A. R.

Au-delà du réel
EXPOSITIONS À GSTAAD

Il y a un côté « Montagne magique » dans la Galerie Trésor d'art que Franz Wehren
a créée, en 1991, au Golf Hôtel des Hauts de Gstaad. Ces 450 m2, à la blancheur aussi
immaculée que les cimes qui entourent Saanenmoser, sont à la fois symbole d'une vie
saine et de cette réconciliation de l'art et de la vie préconisée par Thomas Mann. La
galerie apporte cette impression rassurante que, même à 1300 mètres d'altitude, le
contact reste possible avec la création contemporaine, significative de l'activité «d'en
bas ».
Par André Colonna-Cesari

La  Galerie Trésor d'art peut ri-
valiser, en effet , avec les
grands centres artistiques in-

ternationaux , comme en témoi-
gnent les choix des saisons derniè-
res (Le Corbusier, «Jeunes artistes
américains», «Jeunes artistes ita-
liens»). Cette année, Franz Weh-
ren a programmé une exposition
du peintre espagnol Alvar et la
présentation des dernières expé-
riences d'un jeune photographe
Joshua (Nico Kleyn). Un voisinage
qui pouvait sembler accidentel. A y
bien regarder , les deux artistes se
rejoignent dans la lente élabora-
tion qui précédera la réalisation
des œuvres et surtout par cette vo-
lonté de décoller de l'anecdote
pour nous conduire, malgré leur
respect et leur attachement au
réel, au-delà des apparences.

Une exposition d'Alvar est tou-
jours un événement quand on sait
que la production de l'artiste cata-
lan est relativement réduite en rai-
son de l'attention méticuleuse qu'il
prête à chacune de ses toiles. La
patiente préparation qui précède la
réalisation d'une œuvre est recher-
che nécessaire pour atteindre l'ex-
pressivité «depuis l'intérieur » et
pas seulement l'éclat de la surface.
Il arrive à Alvar de superposer jus-
qu'à cinquante couches de pein-
ture pour obtenir la profondeur
souhaitée, et ensuite, par des tech-
niques de «frottis » et de «grat-
tage », faire remonter à la surface
les couleurs enfouies. Les œuvres
d'Alvar sont également marquées
par une rigoureuse organisation
de l'espace qui leur confère leur
force architecturale. Cette vigueur
de la composition est présente jus-
que dans les figures humaines, ve-
nant nous rappeler l'admiration
que le peintre voue à Piero Délia
Francesca. L'aspect cérébral de
cette organisation est compensé
par l'harmonie passionnelle des
couleurs qui viendront illuminer
la toile.

Le social et le surnaturel
Le monde d'Alvar, s'il est forte-

ment ancré dans la réalité espa-
gnole, est surtout celui de la spiri-
tualité et de la conscience. Ces don-
neurs éveillés, ces corps en lévita-
tion restent à la fois attentifs à
l'univers qu les entoure, flottan t
déjà dans une autre dimension.
Les- objets d'une vie quotidienne,
réduite à l'essentiel (chaise, table,
lampe), diffusent une lumière, si-
gne d'un ailleurs aux frontières de
l'extase. Ce mysticisme visionnaire
est tempéré de sage humanisme,
qui nimbe les compositions de sé-
rénité. Ainsi, l'œuvre d'Alvar, mal-
gré son caractère profondément
social - ces hommes, ces femmes
sont à jamais marqués par la
guerre civile espagnole -, ne tom-
bera jamais dans l'anecdote, rappe-
lant cette dualité (discours ration-
nel et langage poétique) des philo-
sophes de l'antiquité.

Même refus du fait de société ré-
ducteur chez Joshua. Le jeune ar-
tiste base pourtant son travail sur
la notion de recyclage, urgence de
notre temps, devenue enjeu politi-
que et culturel qu 'il s'agisse d'ob-
jets de consommation, de person-
nes ou de patrimoine, qu 'il soit mo-
tivé par les urgences ou les uto-
pies. Abandonnant le portrait et
les commandes pour les agences de
publicité, Joshua vient poser des
questions fondamentales sur ces
changements auxquels notre quoti-
dien , de gré ou de force , nous sou-
met.

Détruire pour construire
Le principe des photographies

exposées par Joshua est simple :
deux objets , vestiges de notre civi-
lisation industrielle - ici, des piè-
ces d'une voiture promise à la
casse - sont photographiées. Le
choix n'est pas dicté par le hasard ,
puisque la caractéristique des piè-
ces se définit par opposition (le sta-

ALVAR DANS SON ATELIER - Un mysticisme visionnaire tempéré
de sage humanisme. extrait du catalogue

tique/le mouvement, le massif/le
léger) et qu'elles proviennent du
même univers. Le principe d'as-
semblages fortuits chers aux sur-
réalistes (parapluie et machine à
écrire sur table d'opération) ne
convient pas exactement au travail
de Joshua. Les deux photos sont
ensuite soumises au traitement in-
formatique qui les déformera, les
atomisera pour les refondre l'une
dans l'autre jusqu 'à leur renais-
sance en d'étranges et superbes
images aux architectures oniri-
ques.

Joshua est clair sur ses appro-
ches. Il ne s'agit en rien d'images
de synthèse (domaine dont il se mé-
fie quelque peu), puisque parti
d'un cliché du réel , il livre à l'arri-
vée une photo bien tangible, ironi-
quement conditionnée sous plasti-
que transparent comme un objet
banal de la vie quotidienne (où l'on
pourra percevoir aussi un rejet du
«cadre » de l'exposition dans la ga-
lerie ou le musée). L'ordinateur
aura été non pas une fin mais un
moyen , les critères des transforma-
tions opérées relevant de la volon-
té de l'artiste.

Artisanat et informatique
Joshua refuse aussi d'être assi-

milé aux conceptuels. Si le plaisir
du discours est évident chez lui, la
réalisation existe de façon auto-
nome, porteuse surtout de rêve et
de poésie. Sa seule volonté est de

lutter contre l'esthétisme convenu
du noir et blanc (il a donné, du
temps où il était portraitiste!). Ses
clichés feront appel à la couleur,
même s'ils sont la plupart du
temps monochromes, avec ce côté
artisanal qui rappelle les films co-
loriés sur pellicule des origines du
cinéma.

Quand on demande à Joshua
pourquoi il n'en fait pas moins ap-
pel à des appareils sophistiqués, sa
réponse met en avant des critères
qui viennent nous rappeler qu'il
est bien un jeune homme de son
temps : souci de qualité (pourquoi
s'imposer par des manipulations
manuelles aléatoires, aux relents
de militantisme, des «pertes » de
qualité non nécessaires), accepta-
tion des codes (puisqu'on peut les
dépasser et qu 'une approche basée
sur l'instinct a montré ses limites)
et désir de montrer plutôt que de
démontrer. Il y a la machine dans
chacun d'entre nous, nous dit Jos-
hua , mais la rencontre, l'alliance,
la fusion , si elles permettent un
déconditionnement souhaitable
portent surtout en elles un espoir
de reconstruction. La topologie des
photos de Joshua nous parlerait-
elle simplement d'amour?

A. C.-C.
# Alvar, 24 tableaux, œuvres récentes,
lithographies et céramiques; Joshua , pho-
tos, jusqu 'au 7 mars. Galerie Trésor d'art,
Golf Hôtel, Les Hauts de Gstaad (tél.

030/83232).

Premier sondage :
la droite en hausse

Un premier sondage concer-
nant les prochaines élections lé-
gislatives a été publié vendredi
dernier par la presse espagnole.
Il confirme la baisse du Parti so-
cialiste, qui perdrait 20 sièges et
la maj orité absolue, ainsi que la
hausse du Partido Popular, qui
gagnerait 20 sièges. Les deux par-
tis ne seraient plus séparés que
de 5 points. Précisons que ce son-
dage a été réalisé en novembre
dernier auprès de 27.500 person-
nes. Il ne tient donc pas compte
de l'important impact du congrès
du parti de José Maria Aznar, qui
s'est déroulé récemment à Ma-
drid. Par conséquent, il est pro-
bable que les conservateurs ta-
lonnent de plus près encore les
socialistes a l'heure actuelle.
Voici les chiffres.

Parti socialiste: 155 sièges (-20),
36,3% des intentions de vote.

Partido Popular: 127 (+20),
31%.

Izquierda unida (communis-
tes): 28 (+11), 12,8%.

Convergencia i Unio: 18 (-),
5,2%.

Parti nationaliste basque: 6
(+ 1), 1,4%.

Selon ces chiffres, si les socia-
listes souhaitent former un gou-
vernement de coalition , Os de-
vront s'associer aux nationalistes
catalans et basques, ou alors
choisir la carte de l'union de gau-
che avec Izquierda Unida.

Quant au Partido Popular, il
devra ratisser plus large encore,
dans des formations régionalis-
tes, s'il entend former un gouver-
nement.

Il faut 175 sièges pour obtenir
la maj orité absolue, /ar
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L'Europe veut s'en tenir à l'accord de 1992
CONCURRENCE/ Après les accusations et les menaces de Bill Clinton au suje t des aides à Airbus

A

près les attaques du président
américain Bill Clinton contre le
consortium européen Airbus In-

dustrie, accusé de bénéficier de sub-
ventions déloyales, la Communauté eu-
ropéenne (CEE) a réagi prudemment
hier et appelé Washington à s'en tenir
à un accord commercial sur les compa-
gnies aériennes signé en juillet 1 992.

— Nous avons un accord avec les

Américains, nous souhaitons le conser-
ver. Nous espérons que les Américains
veulent faire de même, a souligné
Peter Guilford, porte-parole de Sir
Léon Brittan, commissaire aux rela-
tions économiques extérieures.

Les Douze, qui affirment respecter
l'accord de 1 992, vont tenter d'obte-
nir les éclaircissements nécessaires. La
CEE, a-t-il dit, n'a pas été informée

officiellement que les Etats-Unis vou-
laient modifier cet accord.

Au siège d'Airbus à Toulouse, on se
refusait à tout commentaire. Un porte-
parole a rappelé que les Etats-Unis et
la CEE étaient liés «par un accord
intergouvernemental» et que le con-
sortium européen n'était pas signa-
taire des accords du Gatt.

De son côté le gouvernement britan-

nique a nié hier que les gouverne-
ments européens subventionnent de
manière déloyale leur Airbus. Le pre-
mier ministre lohn Major doit s'entre-
tenir aujourd'hui à Washington avec
le président Clinton.

Un porte-parole du 10 Downing
Street a déclaré que Londres ne consi-
dère pas qu'il y ait subventions à
Airbus. «Il s 'agit d'une aide au lance-
ment qui est remboursable par le
biais d'un prélèvement sur les ventes
d'appareils à un taux réel de rende-
ment», a-t-il dit.

Bruxelles et Washington ont signé
un accord en juillet dans le cadre
duquel les parties s'engagent à n'ac-
corder aucune nouvelle subvention di-
recte à la construction de gros por-
teurs civils. Elles peuvent aider les
constructeurs au lancement de nou-
veaux programmes avec des prêts sur
17 ans allant jusqu'à 33% du total
des coûts de mise au point.

Cet accord sanctionnait des années
de bataille sur ce que les Américains
considéraient comme des subventions
déloyales et les Européens comme un
moyen de mettre un terme à leur
monopole sur la construction d'appa-
reils civils. Les Européens reprochaient
également aux avionneurs américains

de bénéficier de subventions indirec-
tes par le biais de gros contrats avec
l'industrie de défense et autres agen-
ces gouvernementales.

Airbus est maintenant numéro deux
mondial derrière Boeing pour les ven-
tes en Amérique du Nord. L'A320 a
été lancé avec succès en 1 988 et les
nouveaux A330 et A340 ont commen-
cé à être livrés le mois dernier.

Devant les ouvriers de Boeing lundi
près de Seattle, Bill Clinton avait es-
timé que la concurrence déloyale
d'Airbus était en partie à l'origine des
27.000 suppressions d'emplois dans
les deux ans annoncées par le cons-
tructeur aéronautique américain.

«Beaucoup de ces licenciements
n 'auraient pas été annoncés si les
Etats-Unis n 'étaient pas restés inactifs
devant les 26 milliards de dollars que
l'Europe a investis massivement dans
Airbus ces dernières années», avait
dit le président, qui avait promis de
renforcer la législation commerciale
autorisant les Etats-Unis à exercer des
représailles contre de telles subven-
tions, /ap

La marée de la colère

RUNGIS — Les pêcheurs ont carrément lancé des poissons à la tête des gendarmes mobiles. af p

Plusieurs centaines de marins- pê-
cheurs ont saccagé dans la nuit de
lundi à mardi le pavillon de la marée
au marché de Rungis à Paris. Ils enten-
daient protester contre la chute des
cours du poisson due aux importations
extra- communautaires.

Le secrétaire d'Etat à la Mer, Char-
les Josselin, a exprimé sa conviction
que la CEE allait soutenir l'industrie de
la pêche par des prix minima à l'im-

portation et a exhorté les marins-
pêcheurs français au calme.

Les pêcheurs ont détruit en quelques
heures 700 à 800 tonnes de poissons,
soit une perte de quelque 20 millions
de ff (5,54 millions de francs suisses),
selon les premières estimations de la
Semmaris, qui exploite le marché d'in-
térêt national. Des affrontements en-
tre manifestants et gendarmes mobi-
les y ont fait deux blessés, dont un

grave, parmi les forces de l'ordre et
trois parmi les manifestants, a-t-on
appris auprès de la préfecture. Cinq
hommes interpellés à l'issue des inci-
dents ont été remis en liberté mardi
après-midi. Plusieurs centaines de
leurs camarades manifestaient devant
le commissariat de Rungis. La plupart
se sont dispersés dès la sortie des cinq
hommes et ont commencé à regagner
leurs autobus, /reuter

Oléagineux : risqué
La décision française d'opposer son

veto à l'accord entre les Etats-Unis et
la CE sur les oléagineux risque d'hy-
pothéquer les chances de parvenir à
un accord global au GATT. Le cas
échéant, cela aggraverait les conten-
tieux commerciaux avec la nouvelle
administration Clinton, estime-t-on
dans les milieux communautaires.

«Plus on revient sur les accords
déjà obtenus, plus il sera difficile de
parvenir à un accord global au
Gatt», a regretté hier le porte pa-
role du commissaire européen au
commerce extérieur Léon Brittan.

Le premier ministre français Pierre
Bérégovoy avait annoncé lundi que
Paris s'opposerait par tous les
moyens à l'arrangement sur les oléa-
gineux conclu, le 20 novembre à
Washington, par la CE et les Etats-
Unis.

Et Pierre Bérégovoy était allé en-
core au-delà de la position tradition-
nelle de la France sur le préaccord
agricole sur le Gatt. «Il faut repren-
dre, dans une position de fermeté
européenne, la négociation du Gatt

à zéro, que tout soit remis sur la
table», a-t-il dit.

L'arrangement sur les oléagineux,
qui prévoit une limitation des surfaces
consacrées à ce type de cultures
dans la CE, constitue l'un des élé-
ments du préaccord agricole négocié
en novembre entre la Commission eu-
ropéenne et lé gouvernement améri-
cain.

La France considère que ce texte
n'est pas compatible avec la réforme
de la politique agricole commune
(PAC), décidée par les Douze au
printemps dernier.

En bloquant l'adoption de l'accord,
Paris prendrait aussi le risque d'atti-
ser encore les conflits commerciaux,
qui se multiplient depuis l'arrivée aux
affaires du nouveau président améri-
cain Bill Clinton, selon des sources
communautaires. Le rejet de ce texte
fournirait un prétexte à Washington,
«qui n'attend que cela pour relancer
une guerre commerciale», avançait
récemment un fonctionnaire euro-
péen, /afp

Parachutages annoncés
BOSNIE HERZÉGOVINE/ Une idée américaine diversement appréciée

Le s  Etats-Unis vont commencer ces
prochains jours à parachuter des
vivres sur la Bosnie. Ils ont informé

hier l'Otan de leur décision. Simultané-
ment, les combats entre milices serbes
et musulmanes se poursuivaient hier
dans l'est de la Bosnie, près de la
frontière avec la Serbie.

Encerclées par les forces serbes, de
nombreuses localités musulmanes de la
région sont privées de ravitaillement.
Dans l'attente des opérations de para-
chutage, deux convois humanitaires de
l'ONU sont enfin entrés hier en Bosnie
orientale et ont pris la direction des
villes musulmanes encerclées de Go-
razde et Tuzla.

Offensives
en préparation

Partis de Belgrade, les convois du
Haut Commissariat de l'ONU aux réfu-
giés (HCR) ont été stoppés sur leur
parcours par les forces serbes bosnia-
ques, a indiqué une porte-parole du
HCR à Belgrade. Malgré les pourpar-

lers engagés, les représentants du HCR
ne croyaient pas pouvoir atteindre Go-
razde avant aujourd'hui.

Concernant les combats, l'agence de
Belgrade Tanjug a indiqué que les Mu-
sulmans de Bosnie orientale prépa-
raient «une offensive de grande enver-
gure» contre la «zone serbe» de Bra-
tunac, sur la rive gauche de la Drina.
Selon Tanjug, les forces musulmanes
cherchent à reprendre le terrain perdu
il y a une semaine.

Au sujet des parachutages de vivres
en Bosnie orientale, un responsable du
Département américain de la défense
a précisé que le Pentagone avait pré-
senté ses plans d'action au président
Bill Clinton au cours du week-end. La
décision du président américain Bill
Clinton devrait tomber aujourd'hui,
après un entretien à la Maison-Blanche
avec le secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali.

Washington «considère ces parachu-
tages comme un complément et non un
substitut aux convois terrestres achemi-

nant des secours», a précise le repré-
sentant américain auprès de l'ONU, au
cours d'entretiens avec le Haut Com-
missaire du HCR, Mme Sadako Ogata.

A Genève, Sylvana Foa, porte-pa-
role du HCR, a salué l'initative améri-
caine. La Grande-Bretagne a elle aussi
fait bon accueil à l'initiative améri-
caine. Même accueil côté français, où le
ministère des affaires étrangères consi-
dère l'initiative comme «extrêmement
positive pour peu qu'elle se déroule
dans le cadre des Nations Unies».

Autre écho chez Radovan Karadzic.
Le chef des Serbes de Bosnie, a décla-
ré qu'il n'y avait pas lieu de parachu-
ter des vivres. Le blocage des deux
convois de l'ONU la semaine dernière
était dû à des circonstances particuliè-
res, a-t-il ajouté.

Quant aux responsables de la FOR-
PRONU en Bosnie, à commencer par
son commandant le général Philippe
Morillon, ils ont fermement exprimé
leurs réticences sur l'intérêt d'une telle
opération, /afp-reuter-ats

Italie:
au moins 26
arrestations

Au moins 26 suspects, pour la plu-
part des hommes d'affaires, ont été
arrêtés hier dans le nord de l'Italie au
cours d'un nouveau coup de filet contre
les responsables du scandale qui écla-
bousse des membres du gouvernement
et des institutions du pays.

La police est intervenue au lever du
jour à Vérone, Padoue et Ferrare. Au-
cune information n'a été divulguée sur
l'identité des personnes interpellées,
mais la presse et la télévision ont laissé
entendre qu'il s'agissait en majorité
d'hommes d'affaires.

L'enquête milanaise «Mani pulite»
(«Mains propres») continue par ailleurs
à avoir des répercussions au Tessin: le
Parquet de Milan a chargé le Ministère
public de Lugano de commissions roga-
toires concernant de nouveaux comptes
bancaires suspects. Chargée de l'en-
quête luganaise, la procureure Caria
del Ponte a déclaré hier que ces comp-
tes ont été identifiés et bloqués, /ap-
ats

Suissesse tuée
au Kurdistan

turc
La Suissesse Barbara Kistler, 37

ans, a été abattue par des militai-
res turcs lors d'une escarmouche
dans le Kurdistan turc il y a environ
deux semaines. Les circonstances
exactes de sa mort ne sont pas
encore clarifiées, a indiqué hier son
ancien avocat Marcel Bosonnet. Au
début de l'an dernier, la jeune
femme avait été condamnée par
défaut à trois ans et neuf mois de
prison par la Cour de Sûreté de
l'Etat à Istanbul.

L'avocat a ainsi confirmé un arti-
cle du quotidien zurichois DAZ paru
hier. Barbara Kistler est morte dans
la région montagneuse de la ville
turque de Tunceli - Dersin en Kurde.

Des amis kurdes de la jeune
femme ont directement contacté
Marcel Bosonnet et leurs renseigne-
ments se sont avérés exacts. Les
proches de Barbara Kistler et son
ancien avocat cherchent actuelle-
ment à en savoir plus sur les circons-
tances de sa mort, /ats

Fête de
l'écrit
LIVRES - Le voile
s 'est partiellement
levé hier à Genève,
sur le prochain Sa-
lon international du
livre et de la presse.

&
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FAITES CONNAISSANCE DE LA NOUVELLE PEUGEOT 306.
LE 26 FÉVRIER , CHEZ VOTRE REPRÉSENTANT PEUGEOT.
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La nouvelle Peugeot 306 vous étonnera a plus d'un t i t re :  styling racé et élégant , habitacle vaste et spacieux , haut niveau de sécurité et performances exceptionnelles grâce M^W
a un train arriére auto-adaptatif révolutionnaire , la l iste est longue et loin d 'être exhaustive.  Pour fa i re  connaissance de cette voiture d exception , adressez-vous au repré- V^JViV
sentant Peugeot le plus proche. Mais ce n 'est pas tout: avec un peti de chance, vous pourrez même gagner une 306 ou un autre prix.  Nous vous attendons avec impatience ! ¦f^k fl
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¦ ÉVASION - Le plus grand hôtel
du monde en nombre de chambres est
le Rossia, construit à Moscou. Il fallait
donc choisir la première des trois ré-
ponses proposées en page 44. / M-

¦ ULTIMATUM - Les militaires
américains présents en Somalie ont
émis hier un ultimatum enjoignant
Mohamed Said Hirsi, alias général
Morgan, et ses hommes de quitter la
ville de Kismayo avant jeudi minuit.
La veille, cette faction avait chassé
le colonel Omar Jess et 450 de ses
hommes de ce port situé à 450km
au sud de Mogadiscio. /si

¦ AVERTISSEMENT - Les trois
pays observateurs du processus de
paix en Angola, les Etats-Unis, la Rus-
sie et le Portugal, ont adressé hier à
Lisbonne un avertissement à ceux qui
«persistent à faire obstacle à la
paix». Ils recommandant si besoin est
une «riposte internationale appro-
priée», /afp

¦ NOSTALGIQUES - Plusieurs
milliers de Russes, dont quatre des
putschistes communistes d'août
1991, ont manifesté hier à Moscou
contre le gouvernement réformiste
du président Boris Eltsine. Commu-
nistes , nationalistes et anciens com-
battants de la Seconde Guerre mon-
diale ont défilé ensemble en bran-
dissant des drapeaux rouges frap-
pés de la faucille et du marteau. Ils
sont descendus jusqu'à la place du
Manège, où les dirigeants russes
venaient de déposer une gerbe sur
la tombe du soldat inconnu, /reuter

¦ LIBÉRÉ - Le canard qu'un chas-
seur maladroit avait percé d'une flè-
che il y a un mois a été remis en
liberté hier par les employés du jardin
zoologique de Tokyo, sans l'encom-
brante tige de bois qui lui perçait
l'abdomen. Le canard avait pu être
capturé au filet le 1 2 février dernier,
après avoir voleté pendant plusieurs
jours avec sa flèche, /ap

¦ TOURISTE - Le corps d'un tou-
riste suisse âgé de 21 ans, Marc
Biersch, a été découvert dimanche
dans l'ouest du Salvador, a rapporté
lundi la police, qui précise que le
ressortissant helvète a été abattu
d'une balle dans la tête sans doute
par un voleur, /ap

Expulsés: l 'Etat hébreu
prêt à faire vite

I sraël a donné du relief à la tournée
I du secrétaire d'Etat américain War-

I ren Christopher au Proche Orient,
qui s'achèvera aujourd'hui, en se décla-
rant prêt à accélérer le règlement de
l'affaire des expulsés palestiniens.

De source israélienne, on précise que
l'objectif poursuivi par l'Etat hébreu est
de permettre aux Palestiniens de «sau-
ver la face» afin de les amener à
reprendre les négociations sur l'autono-
mie des territoires occupés en avril.

Warren Christopher a entamé sa vi-
site de deux jours en Israël par un
entretien avec son homologue israélien
Shimon Pères, suivi d'un autre avec le
Premier ministre Yirzhak Shamir. Il de-
vait également rencontrer — hier soir
à Jérusalem-Est et aujourd'hui dans la
partie ouest de la ville — une déléga-
tion palestinienne.

Deux responsables proches de cette
délégation ont affirmé que le secré-
taire d'Etat recevrait à cette occasion
l'assurance de la ' volonté qu'ont les
Palestiniens de poursuivre le processus
de paix. Une assurance assortie de la
demande qu'Israël cesse d'expulser
des habitants des territoires occupés.

Arrivé lundi soir après avoir fait es-
cale dans six capitales arabes, War-
ren Christopher a exprimé l'espoir de
voir les pourparlers de paix — inter-
rompus à la mi-décembre — repren-
dre le plus rapidement possible.

A l'issue de son entretien avec son
homologue américain, Shimon Pères a
déclaré à la presse que Warren
Christopher avait «souligné que les
Etats-Unis respecteraient le compromis
passé entre Israël et l'administration
américaine» et n'entendaient pas s'en
écarter.

A la question de savoir si toutes les
parties s'étaient mises d'accord pour
reprendre des discussions et, si oui, à
quelle date, le ministre a fait état de la
nvolonté » manifestée de part et d'au-
tre, mais il est resté délibérément va-
gue sur les échéances, /ap

Israël
accueille

W. Christopher Une casquette de trop

- IfotitonsMONDE-
FRANCE/ Tap ie dans le collimateur de la mairie de Marseille

D

evenu dimanche leader du cham-
pionnat de France de football
avec à portée de crampons un

cinquième titre consécutif, l'Olympique
de Marseille souffrirait d'une mauvaise
gestion, selon la mairie de Marseille.

Mieux même, les résultats d'un audit
commandé par le Conseil municipal le
14 décembre dernier sur les comptes
de l'OM et communiqués à la mairie
vendredi, soulèvent un lièvre: la double
casquette de président de l'O.M et de
ministre de la Ville serait inconstitution-
nelle.

— Je suis un peu triste à quatre jours
d'un match capital (NDLR: Monaco-
Marseille jeudi), c'est une faute de dire
qu'on ne peut pas être ministre et pré-
sident de club, a réagi Bernard Tapie
hier sur France Info.

Selon l'article 23 de la Constitution,
«les fonctions de membres du gouver-
nement sont incompatibles avec l'exer-
cice de tout mandat parlementaire, de

toute fonction de représentation pro-
fessionnelle et de tout emploi public ou
de toute activité professionnelle».

La mairie de Marseille compte re-
couvrer de la société anonyme Olympi-
que de Marseille deux sommes: près
de deux millions de ff environ 530.000
francs suisses, au titre de sa participa-
tion à «l'entretien du stade pour le
dernier trimestre de l'année sportive
1990-91 et l'ensemble de la saison
1991-92»; mais surtout une partie
d'une subvention de huit millions de ff
(environ 2,1 millions de francs suisses)
accordée à sa session budgétaire de
1991.

La transformation juridique de l'OM
en Société à objet sportif (SAOS) le 1 5
mars 1991, privait le club de cette
subvention selon la mairie qui s'ap-
puyant sur la loi du 5 janvier 1988
entend récupérer 3.937.500 FF (envi-
ron 1,043 million de francs suisses) des

huit millions accordes. Cette loi interdit
à une commune le versement de toute
subvention à une société de droit pri-
vée.

Le recours à un audit a été rendu
nécessaire selon le Conseil municipal en
raison de l'impossibilité «depuis deux
ans pour le cabinet d'expertise comp-
table chargé chaque année par la ville
d'examiner a posteriori les comptes de
l'Olympique de Marseille, d'avoir nor-
malement accès aux documents comp-
tables du club».

Le rapport de l'audit sera rendu pu-
blic au terme de la séance du Conseil
municipal du 15 mars.

— Ce n'est pas du tout dirigé contre
quelqu'un -ça en a l'air c'est vrai, a
déclaré Robert Vigoureux le maire de
Marseille sur France 2. Mais je  n'y
peux rien si la même personne est
président d'un club et fait de la politi-
que, /ap

Jacques Delors et le «big bang »
Jacques Delors, candidat toujours

non déclaré à l'élection présidentielle
française, prend en douceur ses dis-
tances avec Michel Rocard, candidat
déclaré des socialistes, qui a souhaité
un «big bang» de la gauche. Lors
d'un meeting organisé lundi soir à
Lorient (Bretagne), le président de la
Commission européenne s'est refusé à
«dire le De Profundis sur le Parti so-
cialiste».

S'il a salué l'appel de Michel Ro-
card en faveur d'une rénovation, il a
estimé que le PS restait «indispensa-
ble». «Un big bang est annoncé, tant
mieux». Cette «relance devait être
faite et l'a été au bon moment». Mais
«ne jetons pas l'enfant avec l'eau du
bain», a ajouté Jacques Delors.

— Le dispositif est acquis à gauche
(...) Autant une aventure exclusivement

personnelle est plutôt marginale, au-
tant conduire une vaste aventure col-
lective, quel bonheur, a encore décla-
ré Jacques Delors, qui continue d'affir-
mer qu'il n'est candidat à rien, dans
une allusion à la succession du prési-
dent François Mitterrand.

Toutefois, le président de la Com-
mission européenne a réactivé ses ré-
seaux de partisans, notamment les
Clubs Témoin. Il y a un mois, Jacques
Delors avait également rassemblé à
Paris la fine fleur de la social-démo-
cratie européenne pour ouvrir «un
chantier intellectuel» sur l'avenir de la
gauche.

Pour sa part, Michel Rocard doit
maintenant assurer sa prééminence au
sein de la gauche et remporter les
élections dans son fief des Yvelines, à
Conflans-Sainte-Honorine. II devrait
aussi rafler la mise au prochain con-

grès du Parti socialiste (PS), qu'il a
souhaité avancer au mois de juin.

Le premier secrétaire du PS, Lau-
rent Fabius, a cependant souligné que
la mutation du parti ne pourra se
faire sans «consulter» les militants. Il a
également délimité le partage des
rôles au sein du PS, en affirmant que
sa tâche était d'assurer la «mutation»
du parti et que Michel Rocard avait
«vocation» à être candidat présiden-
tiel en 1995.

Noël Mamère, porte-parole de Gé-
nération Ecologie, a lui critiqué l'ap-
pel au rassemblement de Michel Ro-
card qui a, selon lui, «des allures de
baiser qui tue». «S'il veut faire de la
«politique autrement» avec nous, il
doit d'abord demander à ses propres
amis d'en faire autant», a-t-il affirmé,
/reuter

- SUISSE—
CHAMBRES FÉDÉRALES/ Riche menu pour la session de prin temps

L

a session de printemps des Cham-
bres fédérales, qui s'ouvre lundi
pour trois semaines, s'annonce par-

ticulièrement riche en objets de pre-
mière importance. L'ambiance sera à
son comble dès le troisième jour, avec
l'élection au Conseil fédéral. Le rythme
ne devrait guère freiner par la suite,
avec les mesures de lutte contre le
chômage, le programme de revitalisa-
tion de l'économie, la 1 Orne révision de
l'AVS et le nouveau régime financier.

Les 246 membres de l'Assemblée
fédérale éliront le mercredi 3 mars
l'homme ou la femme qui va succéder
à René Felber au Conseil fédéral. S'ils
choisissent la candidate proposée par
le groupe socialiste, le 1 OOme
conseiller fédéral de l'histoire sera
une femme, en la personne de la
conseillère nationale genevoise Chris-
tiane Brunner. Une surprise n'est pas à
exclure, comme l'a montré l'expé-
rience de la socialiste zurichoise Lilian
Uchtenhagen il y a dix ans.

AVS à 64 ans
pour les femmes

Pas de relâche pour le Conseil na-
tional qui entamera sitôt l'élection ter-
minée l'examen des mesures urgentes
sur l'assurance-chômage. L'arrêté pro-
posé par le Conseil fédéral prévoit de
porter de 300 à 400 jours la durée
maximale d'indemnisation des chô-
meurs et de réduire le taux de 80 à
70% du dernier gain. Cet objet, qui
occupera le Conseil des Etats au cours
de la deuxième semaine, promet un
débat animé. Le Conseil national doit
en outre se prononcer sur le pro-
gramme d'occupation proposé par sa
commission de l'économie.

La Chambre du peuple se penchera
encore une fois sur la 1 Orne révision
de l'AVS, se prononçant sur le prin-
cipe du «splitting » (droit individuel à

RENÉ FELBER - Cette fois, il sera
loin de l'actualité brûlante. M-

la rente) et du bonus éducatif. Pour
résoudre les problèmes de finance-
ment, la commission du national pro-
pose de porter l'âge de la retraite
des femmes de 62 à 64 ans, tout en
maintenant celui des hommes à 65
ans.

Autre sujet très attendu: le nouveau
régime financier. La commission de
l'économie du Conseil national soumet-
tra au plénum son projet de passage

à une TVA de 6,5% accompagné de
mesures compensatoires à caractère
social. Le débat portera sans doute
d'avantage sur le taux de l'impôt que
sur le changement de système, malgré
trois échecs devant le peuple, le prin-
cipe de la TVA est en effet largement
admis au Parlement.

L'après-EEE
Le Conseil des Etats ne sera pas en

reste avec deux séances consacrées à
l'examen de la stratégie proposée
par le Conseil fédéral après le rejet
de l'EEE. Il devra en particulier se
prononcer sur le programme de revi-
talisation qui doit insuffler une nou-
velle compétitivité à l'économie suisse.
Il s'agit aussi de reprendre, dans un
programme «Swisslex », une partie
des adaptations législatives prévues
pour la participation à l'EEE.

Les deux Chambres fédérales ont
encore de nombreux objets à se met-
tre sous la dent. Le Conseil des Etats
doit en particulier prendre position sur
les initiatives contre les nouveaux
avions de combat et sur la protection
des Alpes et sur les initiatives «jumel-
les» qui veulent interdire la publicité
pour l'alcool et le tabac. La Chambre
des cantons donnera son avis sur
l'adhésion à la Convention contre le
racisme et sur la création d'un corps
de casques bleus suisses.

Le Conseil national doit pour sa
part examiner la poursuite de l'aide
aux pays d'Europe de l'Est et la pro-
position de faire du 1 er août un jour
férié. Il débattra aussi de l'article
constitutionnel sur la culture et de la
révision de la loi sur la poursuite pour
dettes et faillites. L'encouragement à
la propriété du logement à l'aide des
fonds du deuxième pilier figure éga-
lement à son programme, /ats

Succession Felber d'abord
René 0. :

extradition
demandée

L

a Suisse a demandé hier officielle-
ment aux Pays-Bas l'extradition de
l'homme d'affaires zurichois soup-

çonné de pédophilie meurtrière et de
sa compagne. Le couple est détenu à
Amsterdam depuis fin janvier. Selon la
convention qui lie les deux Etats, l'ex-
tradition ne pourra cependant avoir
lieu que lorsque la procédure pénale
engagée par la justice néeerlandaise
aura été conclue.

Pendant ce temps, l'homme d'affaires
se refuse à toute déclaration sur les
actes qu'on lui reproche en Suisse. Les
fonctionnaires zurichois sont revenus
bredouilles d'Amsterdam. Les comptes
en banque de l'individu ont été blo-
qués en Suisse.

Les extraditions entre la Suisse et les
Pays-Bas s'effectuent selon la Conven-
tion européenne d'extradition de
1 957. D'après celle- ci, la question de
la culpabilité ne fait pas l'objet d'un
examen lors de la procédure d'extra-
dition. Cependant, l'extradition ne de-
viendra effective que lorsque la procé-
dure pénale aura été conclue et qu'une
peine éventuelle aura été purgée. Les
Pays-Bas peuvent cependant extrader
l'homme d'affaire vers la Suisse en de-
mandant que la justice helvétique re-
prenne la sanction infligée par les ju-
ges néerlandais.

René O., 38 ans, et son amie âgée
de 22 ans avaient été arrêtés à mi-
janvier dernier à Amsterdam notam-
ment pour détention illégale d'armes et
possession d'articles pornographiques.
Osterwalder est soupçonné par la jus-
tice zurichoise d'avoir torturé des en-
fants. La police hollandaise a en outre
saisi dans son appartement d'Amster-
dam six vidéos qui le montraient se
livrer à ce genre de pratiques, /ap-ats

Pour un quota
féminin

chez les Sages
Les écologistes veulent assurer

une représentation adéquate des
femmes au Conseil fédéral. Pour ce
faire, ils entendent déposer une ini-
tiative parlementaire demandant
que le principe soit ancré dans la
Constitution fédérale. La procédure
sera transmise par la conseillère
nationale bernoise Rosmarie Bar au
début de la session des Chambres
fédérales de mars, a indiqué hier le
Parti écologiste suisse (PES).

Une fois de plus, à l'occasion
d'une élection au Conseil fédéral,
on discute de la justesse des diver-
ses prétentions à un siège. Le fait
que la «moitié féminine de la popu-
lation soit au moins représentée au
Conseil fédéral, douze ans après
l'Introduction de l'article sur l'égali-
té des sexes dans la Constitution
fédérale, ne saurait toutefois dé-
pendre d'humeurs politiques mo-
mentanées ou du bon vouloir d'un
comité électoral», affirme le PES.

Selon les écologistes, il faut revoir
l'article 96 de la constitution afin
d'assurer une représentation pro-
portionnelle des femmes à l'exécutif
fédéral. Pour l'heure, la constitution
ne définit comme critère pour les
candidats et les candidates au
Conseil fédéral que la citoyenneté
suisse et l'éligibilité au Conseil na-
tional. La législation prescrit en ou-
tre qu'il ne peut y avoir qu'un seul
conseiller fédéral par canton.

Par ailleurs, le Conseil national
va de nouveau donner son avis sur
l'opportuité d'installer un système
de vote électronique destiné à rem-
placer l'usage désuet de l'«assis-
debout». Lors de la session d'au-
tomne 1 992, il avait rejeté le pro-
jet. Mais une seconde lecture aura
lieu, avec un système remanié, /ats
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k ¦¦ n f)  êi>ÙOfii kmW JF_ ^̂ *̂ ™ê   ̂ Exemple: Pâte dentrifrice A JA

il ^̂
 ̂

/ \  1 f W. CANDIDA Prophylax, 100 ml AW au lieu de 2.80
, «< ^̂  du 24.2 au 

2.3 
\ J W \ A Partir de 2 tubes 

/S, JsJT " \ "~̂
^ 

Tous les sérés aux fruits # *
|K^H W&fch Nourriture complète pour chats x̂ en gobelet de 125 g ™»09 au lieu de -.85
Ijmig ml «Happy Cat» et «Kattina» JT \ A partir de 2 gobelets au choix (ioo g —.52)

/ ' ¦  ̂ X ¦ ' avec viande et volaille ^_ , _ # A' ^/k\\"M// 'v y^M//ivi T I •"" .•, jp l̂yZ '̂ijca 2ri£ Ai J ^Q^^Âcfî^.̂ ^  ̂I J^dVIsoT
5 res

C  ̂ \ JT^^ à̂%W I 1 u( &̂i)d\m̂ l̂udhùi) d, 1 
-60 de 

moins

^~^-ï ^  ̂ -4̂  ^^S»*_ naluiollémortdou» nBlurètemertdw» ( 100 a - 6 2  2)^"~~  ̂
"¦¦¦'mmUr 

_^**̂m\ CST1̂ * \<^. SaJla<J*czi.>[ïiiurolo |i dalla «HCîi/a nmuSe ., J|| i 2—:——

^̂ >̂  CW _ ^̂ T—-~"\ \ ¦WlVwJ Crème glacée Forêt-Noire

 ̂ ^̂ Ç» 
 ̂  ̂

V
^
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/^̂ Hfcl T̂TFrTB W>- a 
la 

camomille' aux or,ies P £ A Poulet Opti gal surgelé
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De Daumier a Vienne
GENÈVE/ les moments forts du 7me Salon du livre et de la presse

De Genève:
Jean-Michel Pauchard

Le s  organisateurs du Salon interna-
tional du livre et de la presse
(SILP) savent y faire ou ont bien

de la chance: «La dureté des temps»
les «frappe peu». C'est du moins
l'avis du maître d'oeuvre de l'événe-
ment, Pierre-Marcel Favre, qui, entou-
ré notamment des responsables des
expositions spécialisées, présentait
hier à Genève les grandes lignes du
septième SILP, agendé à Palexpo du
5 au 9 mai.

Si les chiffres de l'an dernier se
confirment — un millier d'exposants,
plus de 1 20.000 visiteurs — , il s'agira
une nouvelle fois du «plus grand évé-
nement culturel» du pays. Mais Pier-
re-Marcel Favre ne veut pas que du
quantitatif. Il veut surtout que le salon
maintienne sa réputation de lieu de
«bourgeonnement» et de «créati-
vité». Il ne sait pas encore exacte-
ment ce qu'il en sera du côté des
éditeurs: malgré la bonne résistance
du SILP à la crise, certains exposants
semblent vouloir attendre le dernier
moment pour s'inscrire, alors que d'au-
tres ont réduit «de quelques mètres
carrés» la surface de leur stand. On
connaît, en revanche, les manifesta-
tions qui, presque à elles seules, de-
vraient justifier le déplacement.

En tête d'affiche, l'exposition «Dau-
mier lithographe et sculpteur». C'est
la première fois, depuis la Première
Guerre mondiale que Genève ac-
cueille une «exposition d'ensemble»
consacrée au père de la caricature
moderne. Encore que «d'ensemble»
ne signifie pas exhaustive: on ne
verra à Palexpo «que» 160 des
quelque 4000 lithographies de Dau-
mier. En revanche, on découvrira la
totalité de son œuvre sculpté, soit 36

«LES GENS DE JUSTICE», D'HONORÉ
DAUMIER — La première u exposi-
tion d'ensemble» organisée à Ge-
nève depuis la Première Guerre mon-
diale. B.

bustes d'hommes politiques français
des années 1830 et trois sculptures
de grand format réalisées entre 1 850
et 1871.

La Grèce occupera sur 300m2 le
pavillon d'honneur du salon. Placé
sous la responsabilité de la Fédéra-
tion des éditeurs grecs et organisé en
collaboration avec les associations
grecques et gréco-suisses de Genève,
ce pavillon proposera des livres de
littérature ancienne et moderne, et
d'histoire de l'art, ainsi que des livres

d'enfants. Mais les Grecs promettent
aussi un spectacle audiovisuel «ex-
traordinaire». Il a aussi de bonnes
chances de s'inscrire dans une actuali-
té exp losive, puisqu'il permettra de
mieux connaître la Thrace et... la Ma-
cédoine.

Autre lieu de grande culture, Vienne
se présentera sur 800 m2 non seule-
ment quelques uns des clichés qui ont
fait sa réputation — la valse, Sissi ou
l'architecture baroque — , mais aussi
ce qui en fait une ville moderne: ma-
tériaux nouveaux, électronique, ges-
tion de l'espace urbain, littérature
contemporaine. Le tout jouxtera un
café viennois où l'on pourra notam-
ment se goberger de force pâtisse-
ries.

Parrain général du salon, la Société
de banque suisse y proposera pour la
première fois une manifestation orga-
nisée par elle-même. Le dépaysement
a de bonnes chances d'y être plus
intense que dans le pavillon viennois.
Propriété de la Banque du Mexique,
une exposition d'estampes mexicaines
du XIXe siècle» fera en effet escale
au bout du Léman. Une occasion rare
de découvrir la représentation de
quelques événements historiques, ainsi
que la vie et les jours des Mexicains
juste après l'indépendance de leur
pays.

A ces quelques points forts, le SILP
en ajoutera d'autres, maintenant bien
connus: la remise de prix littéraires et
journalistiques, le pavillon des arts
graphiques, l'action «Don du livre»
notamment. Sans parler des nombreu-
ses séances de dédicaces, collectives
ou individuelles. Bref, les organisa-
teurs promettent qu' «on ne s 'ennuiera
pas». On les croit volontiers.

0 J.-M.P.

| PATINOIRE - La rupture d'une
conduite d'eau et une température
inférieure à zéro degré ont transfor-
mé la rue principale de Binningen (BL)
en patinoire hier matin. Le trafic auto-
mobile et des transports publics a été
perturbé pendant plusieurs heures, a
indiqué une porte-parole de la police
de Bâle-Campagne. /ats

m SUICIDE - Un garde-frontière
travaillant à l'aéroport de Zurich
s'est suicidé vendredi dernier après
l'ouverture contre lui d'une procé-
dure d'enquête pour vol. L'homme,
âgé de 60 ans, aurait dérobé {(tou-
tes les marchandises disponibles »
dans la halle de fret, des T-shirts
aux caméras-vidéo, a indiqué hier
le commandant du 2me corps de
garde-frontière. Il a profité d'une
pause lors des interrogatoires pour
se donner la mort, /ats

¦'DRAME - Un Fribourgeois de
45 ans a agressé sa compagne, lundi
après-midi, au moyen d'un petit cou-
teau de cuisine. Il lui a asséné un coup
à la gorge. Selon un communiqué de
la police, le voisin de palier, alerté
par la fillette de la victime, a pu
intervenir à temps et éviter un drame
plus conséquent. Celle-ci, une Suissesse
d'origine africaine âgée de 17 ans, a
été hospitalisée, mais ses jours ne sont
pas en danger. Les motifs du drame,
survenu au cours d'une dispute, ne sont
pas encore établis, /ats

¦ PINCÉ - Une famille a pris en
chasse lundi deux voleurs qui
avaient attaqué et volé une per-
sonne âgée à Lucerne. Leur pour-
suite a contribué à l'arrestation d'un
des deux malfrats. Le second est en
fuite, a indiqué hier la police canto-
nale lucernoise. Les deux malfai-
teurs ont attaqué et plaqué au sol
lundi à midi une femme de 75 ans
dans le couloir de son logement en
ville de Lucerne. Ils se sont emparés
de son sac à main qui contenait
plusieurs milliers de francs et ont
pris la fuite. La victime les a pour-
suivis dans la rue et a alerté des
passants. Un homme et ses deux fils
les ont pris en chasse, alors que la
mère de famille alertait la police,
/ap

¦ FAUX — L'an dernier, plus de
1800 pièces d'identité falsifiées ont
été découvertes par les services des
documents de la police criminelle de
Zurich et de l'aéroport de Kloten. Ces
dernières années, les contrôles de pa-
piers d'identité ont été intensifiés, a
indiqué hier la police cantonale lors
d'une conférence de presse. Les pas-
seports, les cartes d'identité et les
permis de conduire sont les documents
les plus falsifiés, /ats

Hausse de
l'essence:

22 centimes
au lieu de 20
Ce n'est pas 20 centimes de plus

par litre de carburant mais bien
22 centimes — soit 10% de plus
qu'annoncé — que paieront les
consommateurs si, le 7 mars pro-
chain, une majorité accepte en vo-
tation populaire la hausse des
droits de douane sur les carbu-
rants.

Selon l'Union pétrolière, l'aug-
mentation effective de prix dépas-
sera les 20 centimes. Il faut tenir
compte en effet des 0,2 et du
'«droit de statistique., de l'aug-
mentation de l'ICHA, soit 1,25 et,
et des 0,25 et retenus au titre du
paiement des redevance à la Con-
fédération, paiement qui doit être
effectué dans les 5 jours par les
importateurs. Les distributeurs,
eux, ont 20 jours pour rembourser
ces redevances aux importateurs.

En conséquence, souligne l'Union
pétrolière, l'augmentation éven-
tuelle des droits de douane, le 7
mars, entraînera une hausse d'en-
viron 22 centimes, au moins, à la
colonne. Il faudra bien sûr aussi
tenir compte d'autres facteurs
pouvant provoquer une hausse
supplémentaire, tels que le cours
du dollar, la situation du marché
international et les coûts du trans-
ports sur le Rhin.

Selon l'Union pétrolière, il existe
deux sortes de stocks, soit les
stocks obligatoires (qui doivent
couvrir six mois de consommation
du pays) et les stocks commer-
ciaux, y compris ceux des stations-
service, servant à l'approvisionne-
ment régulier de la clientèle.

Les stocks commerciaux sont dé-
douanés et leurs détenteurs pour-
ront réaliser un bénéfice, après le
7. mars, en cas d'acceptation du
projet fédéral. Mais la concur-
rence jouera et chaque distribu-
teur pourra renoncer — du moins
jusqu'à épuisement de son stock —
au nouveau tarif. Ces stocks, toute-
fois, ne couvrent que 7 à 8 jours
de consommation. Les réserves des
stations-service pourront elles
aussi être vendues à l'ancien ou au
nouveau prix. Elles ne couvrent
que 4 à 5 jours de consommation.

Les stocks obligatoires, eux, ne
sont pas dédouanés et les impor-
tateurs ne peuvent pas en disposer
librement. S'ils viennent à être uti-
lisés — il faut pour cela une situa-
tion de crise et l'aval des autorités
fédérales — ils seront soumis à la
taxe augmentée le 7 mars, /ap

La soif d'apprendre au carré
Une nouvelle fois, deux manifesta-

tions axées sur la formation viennent
se greffer au Salon du livre: Mondo-
lingua, Salon international des lan-
gues et des cultures (5me édition), et
Educa, nouveau nom du Salon de
l'étudiant et de la formation (2me
édition).

Mondolingua se veut «un lieu
d'échanges privilégié pour (un) mar-
ché des langues en pleine
expansion». Dans un continent qui se
décloisonne, «chacun est aujourd'hui
conscient du caractère incontournable

que revêt l'apprentissage de langues
étrangères». Les Suisses poussent ap-
paremment cette démarche assez
loin: proportionnellement à sa popu-
lation, notre pays «exporte » plus de
stagiaires en langues étrangères que
n'importe quel autre pays européen.

Lieu de rencontre entre écoliers,
étudiants, parents, pédagogues et en-
seignants, Educa 93 verra notamment
la reconduction de l'expérience «Es-
pace universitaire romand». Cette an-
née, cependant, «l'accent principal
sera mis sur les formations et les filiè-

res d'études et non plus sur une pré-
sentation de chacune des hautes éco-
les». Il s'agit d' «inciter les jeunes à
une réflexion approfondie quant au
choix de leurs études».

Pour leur part, toutes les écoles d'in-
génieurs du pays occuperont pour la
première fois un stand commun. Enfin,
«Edu Square », l'espace occupé par
la fondation Alterne, va sans doute lui
aussi faire l'événement, avec notam-
ment une expérience d'informatique
intégrée à l'école.

0 J.-M. P.

Palais fédéral :
agrandissement

enterré
L'architecte tessinois Mario Botta

n'agrandira pas le Palais fédéral en
raison de la situation précaire des fi-
nances de la Confédération. La com-
mission chargée de préparer la ré-
forme du parlement a en effet recom-
mandé au Conseil national d'enterrer
ce dossier durant la session de mars.

Les services du parlement pré-
voyaient déjà que l'on allait renoncer
à ce projet à cause de la forte opposi-
tion qui s'était manifestée au parlement
et en ville de Berne. C'est toutefois le
mauvais état de santé des finances
fédérales qui a été déterminant, a ex-
pliqué Hans Peter Gerschwiler, adjoint
du secrétaire général des services du
parlement, en commentant mardi cette
nouvelle diffusée par la radio alémani-
que.

La nouvelle construction prévue par
Mario Botta aurait coûté quelque 200
millions de francs et n'aurait pas été
terminée avant 1 0 ou 12 ans. L'admi-
nistration fédérale devra maintenant
limiter l'espace qu'elle occupe pour
laisser davantage de place aux parle-
mentaires. Le Conseil fédéral doit tou-
tefois encore donner son feu vert.

La commission du Conseil national
dirigée par Helmut Hubacher (PS/BS)
avait commandé quatre études de fai-
sabilité pour lesquels des crédits de
400.000 francs avaient été débloqués.
Le projet de Mario Botta, qui était le
plus apprécié, prévoyait la construction
d'un immeuble reliant le Palais fédéral
à l'Aar. Il aurait dû être approuvé par
le corps électoral de la ville de Berne,
/ats

Révolution dans les boilles
LAIT/ la Commission des cartels veut un marché plus concurrentiel

L

a production et la distribution du
lait et des produits laitiers sont, en
Suisse, réglementées et concen-

trées comme nulle part ailleurs en Eu-
rope. L'absence quasi totale de con-
currence et le manque de transpa-
rence non seulement éloignent l'offre
de la demande mais encore limitent et
compliquent considérablement les
marges de manœuvre des produc-
teurs et des distributeurs. Règles in-
nombrables et limitations de toutes
sortes augmentent aussi les coûts. Les
consommateurs, eux, comparant les
prix (qui sont plus élevés de 45% en
Suise qu'en Europe), vont de plus en
plus fréquemment faire leurs achats
de produits laitiers dans les pays voi-
sins.

Il faut dès lors — a déclaré hier à
Berne la Commission des cartels en
présentant son rapport sur ce pro-
blème «compliqué» — procéder à
une refonte quasi complète, et «pres-
que révolutionnaires» du marché du
lait et de ses règles.

Cette refonte devrait et pourrait se
faire en deux étapes. La première
serait plutôt de nature technico-éco-
nomique - redéfinition du rôle de:
fédérations laitières qui agissent ac-
tuellement comme entreprises et auto-
rités d'exécution — et la seconde
d'ordre nettement plus politique puis-
qu'il s'agirait notamment de réamé-
nager tout le système du contingente-
ment laitier, de supprimer les prix

garantis et revoir les paiements di-
rects — tout cela en tenant compte
des objectifs fondamentaux de la po-
litique agricole suisse et des exigences
voire des pressions du commerce ex-
térieur, en particulier les règles du
GATT.

Opération à somme nulle
En supposant que toutes les recom-

mandations de la commission soient
mises en œuvre, on parviendrait — a
répondu très prudemment Bruno
Schmidhauser, directeur du secrétariat
de la Commission et directeur de
l'étude présentée — à une réduction
de prix de l'ordre de 1 5c par litre de
lait. L'opération, toutefois, pourrait
être à somme nulle, la baisse du prix
du lait étant compensée par une
hausse des paiements directs ou au-
tres subventions compensatoires

L'Union centrale des producteurs de
lait (UCPL), selon un communiqué, se
montre d'accord, pour l'essentiel, avec
la Commission des cartels. Les recom-
mandations de la commisssion pour le
long terme (assoup lissement du contin-
gentement laitier, prix indicatifs et li-
béralisation de la mise en valeur du
lait) reprennent, selon l'UCPL, sans ex-
ception des points déjà prévus par le
7ème rapport sur l'agriculture. L'UCPL
note qu'elle est «prête à les examiner
avec le plus grand soin». L'organisa-
tion faitière souligne néanmoins que la
réalisation pratique risque d'être

«très complexe» car il faut trouver
des solutions qui respectent à la fois
les objectifs constitutionnels sur l'agri-
culture et les préoccupations actuelles
en matière de protection de l'environ-
nement.

Actuellement, environ un tiers seule-
ment du lait produit est
«autofinancé», c'est-à-dire commer-
cialisé sans subventions. Le reste est
transformé en fromage et en beurre,
transformation qui coûte près de 1,3
milliard de franc à la Confédération.

En 1993, les producteurs pourront
livrer 3,04 millions de tonnes de lait
au prix garanti de 1,07 franc. Mais à
peine plus d'un million de tonnes sera
écoulé sans perte sous forme de lait,
de crème ou de yaourt. En 1 993, près
de la moitié du lait sera transformé en
fromage et il en coûtera 508 millions
à la Confédération. La transformation
du lait en beurre, elle, reviendra à
quelque 430 millions de francs.

La consommation de lait et de pro-
duits laitiers est restée pratiquement
stable en Suisse depuis une dizaine
d'année, soit 360 kg par habitant et
par an. En moyenne annuelle, chaque
habitant consomme 105 kg de lait,
17 kg de yaourt, 15 kg de fromage,
6,5 kg de crème et 6 kg de beurre.
Plus des trois quarts des produits lai-
tiers sont vendus par les grandes chaî-
nes, tels Migros, Coop, Denner et
Usego. /ap

Thoune:
le meurtrier
se suicide

Nouveau drame dans la série des
crimes passionnels: un homme a tiré sur
son ex-amie lundi soir à Thoune et s'est
ensuite donné la mort en se jetant du
haut d'un pont de l'autoroute. Il avait
dans un premier temps tué ses deux
chiens qu'il a laissés dans sa voiture, a
indiqué le juge d'instruction mardi.

L'homme est entré lundi soir par la
fenêtre dans l'appartement d'un ami
de son ex-amie à Thoune. Tous deux
s'y trouvaient. Après les avoir menacés
avec son pistolet, il a tiré sur son an-
cienne compagne. Gravement blessée,
elle est décédée peu après à l'hôpital.

Désarmé par l'autre homme, l'assas-
sin a toutefois pu s'enfuir. On l'a retrou-
vé mort, sous un pont de l'autoroute
entre Thoune et Spiez. Ses deux chiens,
abattus eux-aussi, gisaient dans sa voi-
ture.

Ce drame porte à cinq le nombre de
crimes passionnels et familiaux survenus
en Suisse depuis dix jours. A Yverdon
(VD), un jeune homme de 1 9 ans a tué
ses parents avec un pistolet. Le même
week-end, un père de famille tirait
mortellement sur son épouse et ses
deux enfants avant de retourner son
arme contre lui-même dans l'Emmental.
Dans le canton de Zurich enfin, deux
femmes ont été poignardées pour des
raisons passionnelles, /ats
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L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE

|i Nos affa ires nous mettent quotidiennement en contact avec Wall

j ! Street et les autres places financières du monde. Mais les affa ires
locales demeurent au centre des préoccupations de la Banque de
Dépôts et de Gestion. C'est ainsi que le titulaire d'un compte épargne

j : ;

peut toujours rencontrer un conseil- 
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Liberté éclaire le monde du
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de fortune. Banque à la mesure de 

Banque de Dépôts et de Gestion
Le sculp teur f rançais Bartholdi f m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m̂m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
a pu ainsi s 'exprimer dans une l'hOmiTie, la BDG Offre GH effet le

démesure p rop re à la p lus grande
ville des Etats-Unis et à ses PflHrf5 iHf^al à V é-Vï éi n 011 î ^PTri l̂ nt H'iin Neuchâtel , faubourg de l'Hôpita l, tél. 038 - 24 64 64, parking clients

bâtiments de Wall Street qui *~̂

comptent parmi les plus
hauts de la planète. Service perSOn n31IS6. UNE BANQUE À LA MESURE DE L'HOMME
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Economie? Le programme pour laver et nettoyer. A saisir! 111113 FLACON"
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Rafraîchisseur
d'air complet
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Toyota vous propose cette offre attractive, travail et le matériel. Même les garnitures choisissez le moteur 107 ch à mélange

car la qualité exceptionnelle de Toyota ne de freins et d'embrayage normalement pauvre en version 1.6 litre. Qui ne con-

peut être confirmée que par des faits usées ainsi que le service anti-pollution somme que 6,7 1/ 1 00 km (OEV- I, parcours

exceptionnels. Le nouveau service au tarif sont à nos frais. Que désirez-vous de plus: mixte). Comparez: le sept berlines Carina

zéro de la Carina ES comprend tout: le conduire encore moins cher? Alors ES sont sans concurrence. Tant par leurs

- ^̂ aça-- Pr'x que Par '
eurs performances. Vérifiez-

^ĝ —- »̂ p ï\ TZx SUPER-LEASING TOYOTA SANS le chez votre agent Toyota. Faites un essai.
/<£* ^mtL^Êf ^^^̂ ^ MTillil CONCURRENCE: EN PRENANT EN n . „ „ . n , ,
R^^^^^^^^mmmm S De suite et gratuitement. Cela va de soi.
SÉfijjjf§ pfl|g W$r LEA S I N G  U N E  C A R I N A  ES , V O U S

j-ppl \WmuWEy ~-- PROFITEREZ EGALEMENT DESmm^mmm  ̂ „BVir„ ... _ .„ ._  __ po LA PERFECTION AUTOMOBILE
• .. r- ¦ .-«- . * r- J v, • A , *-, ,. SERVICES AU TARIF ZERO.
La nouvelle Carina ES 1.6 Sedan XLi, 4 portes, 107 en. 
Fr. 25490- seulement Leasing Fr. 520-lmois.
La nouvelle Carina ES 2.0 Sedan GLi, 4 portes, 133 ch. Les conditions de leasing portent sur trois ans et 75 000 km, p. ex. pour ,̂ "7Ç"*V .—, ¦-> -¦ mJ0mkL g  ̂.
Fr. 29 790.- seulement Leasing Fr. 608.-lmois. \a Carina ES 1,6 Sedan XU, Fr. S20.-/mois . En cas de leasing intégral v T T y PCj Tf Cj  ll X%
La nouvelle Carina ES 2.0 Liftback GTi, 5 portes, 158 ch. d'une Carina ES, la caution à hauteur de 10% du prix catalogue sera VJt>̂  ' ^~ ' ^~ ' m m

Fr. 36 950- seulement Leasing Fr. 753 -lmois. remboursée à l'échéance du contrat Casco complète non comprise. L E  N °  1 J A P O N A I S
39907-110

' ' TOYOTA AG . 5715 S A F E N W I L , 062  - 999 3 1 1  

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 • Marin: Autotechnique CRWTS.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/213131 • Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 038/611666 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez:
Garage du Verger, 038/55 25 75
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naissants de retrouver
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m m )  ¦ ^̂ St*r£»'̂ja7'?9^*'*Sam%i, wmmXBmWr*̂ ' \ '

~ M I SE f i-l 'I Â ? "' A \ V m

I haHLlTaTa^B»̂'1 
# "̂  I 'o i?S HPlT  ̂̂ V 'iltffflST™ ittt fiy- m m M lw 11 ImlËSS I \

t- - I \w  ̂ ¦ i> ^éï BH' B̂I V̂ K̂ ~ 8B

Le compartiment surélevé: haut les cœurs!
Nous n'avons plus besoin de vous raconter en palettes. Vous bénéficiez ainsi de 7,8m3 pour Alors, haut les coeurs! Et lorsque vous parlerez
long et en large que les Transporter VW se vos marchandises les plus encombrantes. Alors, de tout cela à haute voix avec votre agent VW,

f
~ ^\ distinguent par leur rendement, leur légendaire haut les cœurs dans votre utilitaire VW! et qu'il évoquera les possibilités des plus

h. ,i, .il.—-t^X qualité de 
fabrication 

et leurs normes de sécurité Naturellement, le fourgon à compartiment attrayantes de financement, vous en aurez un
il | çJ \̂_ les p'us élevées de leur classe. En revanche, surélevé vous offre toute la polyvalence du haut-le-cceur. De bonheur!

(I — —-j { | 
N
 ̂ allonsplusen profondeuretévoquons la hauteur Transporter VW, soit de multiples variantes de

i-ï—-^BÈS__ {/0 tijkc~! de charge du nouveau fourgon à compartiment portières et d'équipements , de moteurs à essen- 
^

«-*. Le nouveau fourgon à
«¦f̂ -J  ̂ ' ^̂ JJT *̂  surélevé. ce, diesel ou, depuis peu, du moteur turbodiesel ( ^L*Êt\ compartiment surélevé.

Vous disposez d'une hauteur de 190 cm pour à catalyseur. Vous pouvez choisir diverses *// Vous savez ce que vous
une largeur qui avalera goulûment des euro- options telles une boîte de vitesses automatique. Ŝ^>X achetez.

^Œ?̂  
AMAG Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad et les 600 partenaires VW vous attendent de pied ferme pour un essai.

39896-110 __ 

V W~**m\mmWmu\\mW Garage Hirondelle
JmûuW muumuuTmWÀwrmW Neuchâtel, té l. 24 72 72
Garage Allio Aiitocnrrelour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Brùgger Garage Maillât Garage Bello Garage de Belleveux Garage de la Cour Garage Alfter
A Schiavi M Coiradini C & P Visite C Duthé W Gattolliai W. Brùgger P. Maillât S Bello J.-F. Buhler A Caso J.-L Aider
Bavaix. tél. 4611 60 Colombier, tel 41 27 47 Donhration. toi 5.1 78 40 Fliorin. tel 61 16 37 Fleurier. tel 61 11 86 Li Clii-iui-Féêi. tél. 65 12 52 te Landeron. tel 51 44 74 Montmollin. lél 31 40 66 Neuchâtel. lél 24 2B 24 Pneui tél. 31 77 00 Saint-Aubin, lél 55 11 87
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¦ Lambrusco njc II Moutarde Thomv 4Cn I Gilletle moosse à raser AOQ
| ffilinite rOSS0 1991 7dl Û. ' mMOrte ZOOa I» ¦ Soins hydratants 200ml à.* I
¦ la Côie Vallonette C/IR II Champignons -fec II Colgate F + M Gel nig ¦
| 1991 7dl U. émincés 230g I. Dentifrice 75ml U» I
¦ Jacoo's Greek Australie CQR II Purée de tomates n-jn I Trisa soft-acttve compact Q -IC ¦
I 1991 7.5dl O? ._ HerO Parma DOfO 300g £.. .. Brosseàderrts 1 pièce U. |
I Domaine St. André 1LV\ H Purée de tomates noc | lohnson's baby o en |
I de Figuère a.c. i99i ?.sdi I. ¦ Rossinï 4x70g L. ,. shampooing extra doux aoomi U? I
I Dôle îcc II Thomy Mayonnaise non B Mum Déo Roll-on ace I
1 Cntlenaz 1991 7di I* m à la française 265g L. ¦¦ 3 sortes somi *#. I
I Oeil-de-PerdriK -jnc '' Ketchup non " Crème JIOC I1 WS1991 7dl l?P II HeilU 500ml L?0 Il fflltea pot 200ml 4?u ¦

I Château Bonnet a.c. noc J leParfatl non ' Taft Hairspray Ultra c/in I
Emre-d8UX-MerS 1990 7.5dl O. 200g M.» Il Stnmg Vaporisateur 200ml U. '
| Dôle Ville 095 n Miel lansnese ya en _ Pantène Plus Shampooing c/in I

de Sierra 1991 7dl O? I finement crémeux 500g *». Il 4 sortes 200ml U?

| Santenay Gratrtères AQE W Nutella ii gg ¦¦ 1001 Lotion pour le corps rin |¦ 1er Cfll a.C. 1990 7dl O. ** | 500g *#FU || ProtectionUV 4O0ml U»

Féchy ^#C^P| Rastella noisettes l Duschdas â\%*^m\.
| vm bianc suisse 

^̂  
SM1̂  ̂

[ Rastella amandes ¦ 
TRIOPflCK jT^̂ Ëj-

¦ ̂^â̂ llA! ^it̂ ^̂ Hv^K i
! t éM . ^M f̂ M i w^ %^ i^M t  mmmSmWt WUSLMmiSff i +Q  ̂ 'l ë̂r¦ClVîwUâM |5JUui/ i ÈsOmmViT 1 '
' ™muW ̂ MUr I (1 bouteille 5.95)1 I (la pièce] ¦ aW I (1 bouteille 2.49) I
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Qu'elle paraît lointaine, la relance !

- ffaiîoKs ENTREPRENDRE-
INDUSTRIE DES MACHINES / Recul des commandes de 5,5% en 1992; perspecti ves maussades

De Zurich :
Françoise Kuenzi

N

oir, noir, résolument noir: le bilan
tiré hier à Zurich par les repré-
sentants de l'industrie suisse des

machines n'est vraiment pas de bon
augure pour une reprise de l'économie
suisse en 1 993. Entre un recul nominal
des commandes de 5,5%, une baisse
des chiffres d'affaires de 1,1 %, la sup-
pression de près de 1 0.000 emplois et,
pour couronner le tout, le non du 6
décembre à l'Espace économique euro-
péen, le VSM (Société suisse des cons-
tructeurs de machines) n'avait rien, mais
vraiment rien de réjouissant à annoncer
à la presse, accourue en masse pour
prendre la température du plus gros
employeur de Suisse. Las: côté relance,
comme soeur Anne, le VSM ne voit rien
venir. Et surtout pas d'Allemagne, où le
principal partenaire de l'industrie hel-
vétique a mis un frein à ses investisse-
ments.

Pour tenter de contrer les probables
conséquences négatives de l'isolement
de la Suisse en Europe, des effets sour-
nois qui se feront sentir à long terme, le
VSM a dressé une liste de mesures
nécessaires à restaurer la compétitivité
de l'industrie des machines: introduction
d'un système fiscal eurocompatible, au-

trement dit une TVA, abolition de la
taxe occulte, décartellisation de l'éco-
nomie, suppression des réglementations
tatillonnes, en matière d'aménagement
du territoire notamment. Rien de révo-
lutionnaire dans ces propositions, mais
le président du VSM, Thomas Casser,
voudrait surtout qu'elles soient mises en
application le plus rapidement possible
et que le fameux programme de revi-
talisation du Conseil fédéral n'en reste
pas à l'état de brillantes déclarations
d'intentions.

Déjà discriminés
Car le non à l'EEE fait déjà mal: le

VSM s'est fait claquer la porte au nez
de quatre — et bientôt cinq — pro-
grammes de recherche communautaires
où l'association représentait la Suisse.
Et Thomas Casser de citer un exemple
«parmi d'autres, qui se multiplient», de
discrimination:

— Au mois de janvier, un fabricant
de machines biennois a fourni un client
de Paris. Après avoir rempli les forma-
lités habituelles pour le passage à la
frontière, l'acheteur parisien a été avi-
sé par les douanes françaises qu'il
pourrait écoper d'une amende de
40.000 francs français s 'il ne parvenait
pas à prouver par le menu la conformi-
té du produit suisse aux directives com-

munautaires. Nous avons pu prouver
que cette exigence était infondée, mais
le client français hésitera désormais à
deux fois avant d'acheter à nouveau
un produit suisse-

Bon : c'est vrai qu'en cas de oui à
l'EEE, le VSM n'aurait pas présenté de
meilleurs résultats pour 1992. «Le 6
décembre, ce c'est pas un point dans le
temps où tout a changé», a souligné
Jean-Claude Vagnières, vice-président
du VSM et administrateur-délégué du
groupe Cortaillod. Néanmoins, les cons-
tructeurs de machines espéraient que
la participation de la Suisse à l'Europe
leur permettrait de voir l'avenir de
façon un peu moins sombre. C'est raté:
le pessimisme subsiste alors qu' «il fau-
drait arriver à reprendre confiance»,
soupire Thomas Casser.

Seule toute petite source de satisfac-
tion: si les entrées de commandes ont
régressé de 5,5% en valeur nominale,
c'est surtout dû à la chute vertigineuse
des commandes domestiques (-1 6,6%).
Les exportations ont quant à elles pro-
gressé — mais si! — de 1,6 petit pour
cent. Certes, en valeur réelle — donc
compte tenu de l'inflation — , le résultat
reste négatif, mais le montant total des
exportations de l'industrie des machi-
nes a réussi à dépasser 40 milliards de

francs, «un indice éloquent de notre
compétitivité», a relevé Martin Erb, di-
recteur du VSM.

Mais c'est hélas le seul: les réserves
de travail sont à leur plus bas niveau
depuis dix ans (5,1 mois) et les chiffres
d'affaires réalisés par les 200 entre-
prises participant au test du VSM ont
baissé de 1,1 % (en termes nominaux),
alors qu'ils avaient progressé de
1 1,3% en 1 991. Et après avoir suppri-
mé 10.000 emplois en 1 991, l'industrie
des machines a dû dégraisser à nou-
veau l'an passé dans une proportion
identique.

D'où l'hésitation des responsables du
VSM à formuler un pronostic pour
1993: s'il est quasi sûr que la relance
ne sera pas au rendez-vous en Suisse,
celle-ci pourrait avoir lieu aux Etats-
Unis. Quant à l'Allemagne, c'est carré-
ment le scénario catastrophe: les prévi-
sions les plus optimistes font état d'une
croissance nulle alors que la réduction
de 7 à 8% des programmes d'investis-
sements aura de lourdes répercussions.
L'industrie suisse des machines exporte
en effet 61% de sa production dans
les pays de la Communauté, dont 31 %
pour la seule Allemagne...

0 F. K.

Taux à 7% en Suisse romande
CHÔMAGE/ Chiffres détaillés pour le mois de jan vier

A

'"' fin janvier, 141.514 chômeurs
étaient inscrits auprès des offices
du travail, soit une augmentation

de 11.871 unités ou 9,2% par rap-
port à décembre 92. Selon le communi-
qué publié hier par l'OFIAMT, le taux
de chômage a atteint 7,0% en Suisse
romande et au Tessin, 3,7% en Suisse
alémanique. La moyenne nationale est
de 4,6% (4,2% en décembre). Le
nombre des places vacantes a aug-
menté de 5,4% à 6762.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) cons-
tate que la progression du nombre des
chômeurs a résulté à la fois de la hausse
des nouvelles inscriptions, qui ont passé
de 22.591 en décembre à 25.531 en
janvier et de la baisse des sorties du
chômage, qui ont reculé de 15.628 à
13.011. Environ deux tiers des retraits
d'inscription concernaient des chômeurs
ayant retrouvé un emploi lors du mois
sous revue.

Après plusieurs mois de baisses consé-
cutives, le nombre des places vacantes
annoncées aux offices du travail a à
nouveau progressé, pour la première
fois depuis mars 1992, relève l'OFIAMT.
348 places vacantes supplémentaires
ont été enregistrées, pour un total de
6762. C'est dans le canton de Genève
que la hausse a été la plus prononcée:
320 places vacantes de plus pour un
total de 1 132.

Jean-Luc Nordmann, directeur de

l'OFIAMT explique que cette progres-
sion des places vacantes ne marque pas
encore une tendance à la reprise. Le fait
est que nombre de patrons ont réalisé
que des forces qualifiées se trouvent sur
le marché de l'emploi et qu'il vaut la
peine de placer à nouveau des offres
d'emplois.

La progression du chômage a touché
plus fortement les hommes que les fem-
mes. Le nombre de chômeurs s'est accru
de 7925 (10,2%) pour les hommes et
de 3946 (7,6%) pour les femmes. Fin
janvier, 85.655 hommes et 55.859 fem-
mes étaient au chômage. Par nationa-
lité, 86.721 suisses étaient au chômage,
contre 54.793 étrangers. Ces effectifs
correspondent à des taux de chômage
respectifs de 3,4% et 9,6 pour cent.

En Suisse alémanique, le nombre de
chômeurs a atteint 86.744 unités, soit
6972 ou 9,2% de plus qu'en décem-
bre. La Suisse romande et le Tessin ont
enregistré 58.770 chômeurs, en pro-
gression de 4899 personnes ou 9,1
pour cent. Le taux de chômage a atteint
7,0% en Suisse latine et 3,7% en Suisse
alémanique. Le taux national est de 4,6
pour cent.

Tous les cantons ont enregistré une
progression de leur taux de chômage.
Les plus fortes augmentations ont été
constatées en Valais ( + 1,1 point), dans
le canton de Vaud et au Tessin ( + 0,7
point) et à Neuchâtel ( + 0,5 point).
Quatre cantons dépassent la barre des

7% de chômage: le Tessin (7,6%),
Vaud et le Valais L7fi%) et Genève
(7,1 %).

Les cantons alémaniques affichent des
taux nettement moins élevés: Zurich
(3,9% en hausse de 0,3), Berne (3,8%,
+ 0,3) principalement. Luceme (3,8%,
+ 0,2), Saint-Gall (3,4%, +0,1),
Schaffhouse (4,0%, +0,3) et Bâle-
Campagne (3,3%, + 0,2) ont égale-
ment un taux inférieur à la moyenne
suisse. Avec 4,6% ( + 0,4), Zoug se situe
exactement au niveau moyen suisse.

Par classes d'âge, la catégorie des
25 à 29 ans a enregistré le taux de
chômage le plus élevé: 7,4%, soit un
effectif de 27.140 personnes. Etant don-
né l'évolution des mois précédents,
l'OFIAMT estime que la proportion des
chômeurs de longue durée doit être
d'environ 11 % du total.

Le aSômage a progressé dans tous les
groupes de professions. Les plus fortes
hausses ont été enregistrées dans l'ad-
ministration et les bureaux ( + 1 690),
dans le bâtiment ( + 1 657) et dans l'in-
dustrie des machines et métaux
( + 1 593). Les effectifs les plus élevés se
trouvent dans l'administration et les bu-
reaux (26.712 chômeurs) et dans le
groupe «autres professions» ( 1 9.695).
Parmi les principales professions, le taux
de chômage est le plus élevé dans l'hô-
tellerie (6,9%) et dans le bâtiment
(6,3%). /ats

Jean Cavadini
du public au privé
Le conseiller d'Etat Jean Cavadini

va succéder dès le 1 er janvier 1994
à Claude Bormard à la présidence
de la Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse. Selon un
communiqué diffusé hier à la Oiaux-
de-Fonds par cette organisation,
l'actuel chef du Département neu-
châtelois de l'instruction publique, qui
quitte ses fonctions en mai, sera as-
socié aux travaux de la Convention
dès le mois de septembre.

Un libéral neuchâtelois remplace
ainsi un libéral vaudois à la tête de
l'organisation faîtière de l'horlogerie
en matière sociale. CBonnard, âgé
de 71 ans, occupait ses fonctions
depuis 1978. Sa présidence a coïn-
cidé avec les restructurations de la
brandie qui se sont déroulées sans
troubles sociaux, précise le communi-
qué. Trois conventions collectives de
travail ont en outre été passées avec
les syndicats durant ces 15 ans.

La Convention patronale est com-
posée de 12 associations horlogères
regroupant 78% des entreprises et
le 87% du personnel de ce secteur.
J.Cavadini, âgé de 56 ans, sera le
quatrième président de l'organisa-
tion depuis sa fondation en 1945. Il
conserve son mandat au Conseil des
Etats, /ats

Aciéra : faillite
prononcée

Cent employés
sur le carreau

La faillite de l'entreprise Aciéra
Machines-outil SA, au Crêt-du-Locle
(NE) a été prononcée lundi. L'en-
semble du personnel a été licencié.
Aucun plan social n'a été prévu
pour la centaine d'employés mis au
diômage.

Le patron allemand d'Aciéra,
Alexandre Hermle, dispose d'un dé-
lai de dix jours pour faire recours
contre la décision de mise en faillite
prise par le juge lundi. Il était im-
possible mardi de contacter
A.Hermle au siège du groupe à
Gôsheim en Allemagne. Celui-ci
avait promis, lors du dépôt de bi-
lan intervenu le 12 février, de ren-
contrer les employés, ce qu'il n'a
jamais fait.

Le groupe Hermle avait racheté
pour une somme de quelque 25
millions de francs l'usine du Crêt-du-
Locle et une partie de son stock à
Aciéra SA, en 1991.

Selon un responsable syndical,
sur la centaine de collaborateurs
de l'entreprise, seuls une dizaine
travaillaient encore, principalement
dans l'administration. Les autres
étaient en situation de réduction de
100% de l'horaire de travail. Une
réunion entre représentants syndi-
caux et employés doit avoir lieu
vendredi, /ats

te l  ex
¦ MIKRON - Le groupe biennois
Mirkon, spécialisé dans l'industrie
des madiines, travaille toujours à
perte. L'exercice 1 992/93 bouclera
sans doute avec une perte de 18
millions de francs, pronostique le di-
recteur financier du gorupe Ralph
Schmifz-Drâger. En 1991 déjà, les
pertes s'élevaient à 12 millions de
francs. Les mesures de restructuration
en cours auront par ailleurs une ré-
percussion négative sur l'exercice
1993/94. /ats
¦ USA — L'association des écono-
mistes d'entreprise américains
(NABE) prévoit une croissance de
3,1 % de l'économie des Etats-Unis
en 1993 contre 2,1 % l'année der-
nière. Quant au taux de chômage, il
atteindrait 7 pour cent. Selon les 35
économistes interroges par la NABE
atteindra 3,1% en 1993 et 3,2%
en 1994. Le taux de chômage sera
lui de 7% contre 7,4% en 1992
avant de tomber à 6,6% en 1 994.
Quant à l'inflation, elle atteindra
2,5% en 1993 contre 2,6% en
1992 et devrait légèrement remon-
ter à 3% en 1 994. /afp
¦ TAUX — Une nouvelle détente
s'annonce dans le domaine du refi-
nancement des hypothèques avec
l'annonce hier de la baisse des taux
des obligations de caisse de plu-
sieurs établissements bancaires. Le
Crédit suisse a suivi le mouvement
amorcé par les deux autres grandes
banques suisses, la Banque popu-
laire suisse (BPS), les banques canto-
nales de Zurich et de Saint-Gall.
/ats

¦S9RÔ1 Cours du 23.02.9 aimablement 1JJL|]|
TiTl Ir J communi qués par le Crédit Suisse IW lit1 J

(3È (DM) loRl l p» 1̂ * fc |«V
V^H*2/ 1.5125 V_ /̂92.75 «eeeeeeeWl 15900 | '"""" '"""'" | 1262.16 | 

(IWDUSI RKS AHEBICAIMES) 
| 3323.27

¦ INDICES ¦¦Ĥ B^MM.
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 100.1 100.1
Franckfort DAX ... 1080.74 1661.58
Dow Jones Ind. . . . 3342.99 3323.27
Londres Fin. Times . 2198. 2180.7
Swiss Index SPI ... 1282.73 ' 1262.16
Nikkei 225 16820.6 16863.1

¦ BALE eauaHHHH.u^LuMHi
Bâiaise Holding n. .. 1890. 1840.
Bàloise-Holdin g bp . 1875. 1840.
Qba-Gergy n 615. 594.
Ciba-Geigy 648. 630.
Ciba-Geigy bp .... 610. 598.
Fin. Halo-Suisse ... 145.
Boche Holding bj .. 4000. 3840.
Sandoz sa n 2980. 2820.
Sandoz sa 2980. 2860.
Sandoz sa b 2910. 2780.
Slé Intl Pitelli .. . .  218.
Slé Intl Pirelli bp . . .  110. 110.
Soisse Cim.PorlIand.. 6600. 6500.

¦ GENEVE Ĥ HHaeeeMHHH
S.K.F 15.5
Astra 3.6
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 275. S
Bobsl sa 2780. 2750.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 700.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830. 850.
Crédit Foncier VD .. 955. 960. S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 76.
Olivetti PU 1.7
Innovation SA 172.
Interdiscount 1395. 1390.
Kudelski SA h . . . .  225. S

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.17 1.15
Orior Holding 510.
Parqesa Holding SA 1170. 1180.
Publicitas n 600. 600.
Publicitas b 585.
Sasea Holding .... 43.5
Sauret Holding n 0.1 S
Sauter Holding 397.
SIP Slé Inst.Phys. . 1780. 1970.
Slé Gén. Alfichage n 686. 676.
Slé Gén. Alfichage b 4100.
Slé Gén . Surveùlbj.. 758. 758. S
Ericsson 810.

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Adia Cheserei b ... 23. S 21.5
Adia Cheserex 148. 143.
Alusuisse-Lonza n .. 444. 438.
Alusuisse-Lonza Hold. 455. 450.
Ascom Holding n.... 330. 345.
Ascom Holding 1620. 1580.
Alel 1370. 1360.
Biown Boveri SA p . 3910. 3870.
BPS 1140. 1135.
BPS b 113. 112.5
Cemenlia Holding .. 330.
Cie Suisse Béass. .. 3040. 3050.
Cie Suisse Réass.n . 2930. 2910.
Cie Suisse Réass.b . 594. 590.
Crossair AG 260.
CS Holding 2160. 2140.
CS Holding n 404. 404.
Eliaulenbourg .... 1490.
Eleclrowall SA .... 2450. S 2460.
Forbo Holding AG .. 2000. 1970.
Fololabo 1590. 1600.
Georges Fischer ... 720. 705.
Magasins Globus b . 571. 565.
Holderbank Fin. ... 604. 602.
Inlershop Holding .. 501. 500.

Jelmoli 1260. 1210.
Jelmoli b 25B.
Lero Holding 250. S
Leu Holding AG b . 319. 320.
Muevenpick-Holdinq . 3400. 3400.
Motor Colombus SA . 645. 635.
Nesllé SA 1085. 1075.
Nestlé SA n 1085. 1080.
Oerliknn Buehrle p . .  470. 460. S
Schindler Holding .. 4050. 4030.
Schindler Holdiog b. 750. 745.
Schindler Holdiog n. 810.
SECE Cortaillod n .. 3600. S 3600. S
SGS Genève b .... 1400. 1395.
SGS Genève n .... 314. A 313.
Sibra Holding SA .. 210.
Sika Slé Financ. ... 2920. 2910.
SMH SA NE lOOn . 1650. 1655.
SBS 344. 343.
SBS n 336. 332.
SBS b 343. 342.
Sulzer n 697. 690.
Sulzer b 642. 640.
Swissair 530. 530. S
Swissair n 540. S 536.
UBS 943. 936.
UBS n 193.5 190.
Von Roll b 116. S 110. S
Von Roll 640. 640.
Winlerthur Assur. .. 3240. 3230.
Winlerthur Assur.b . 620. 611.
Winlerthur Assur.n . 3020. 3000.
Zurich Cie Ass.n ... 2110. 2070.
Zurich Cie Ass. ... 2230. 2200.
Zûtich Cie Ass.b ... 1050. 1030.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LISCas 6B. 66.
Alcan 27.75 28.
Amax Inc 26.75 28.25
Amer Brands 53.75 50.25S
American Express .. 36.5 S

Amer. Tel a Tel .. 79. 81.5
Baxter Int 41.75 41.5
Caterpillar 83.5
Chrysler Corp 57.5 56.75
Coca Cola 62.5 A 61.
Colgate Palmolive .. 86.25 87.
Easlman Kodak ... 74.75 75.5
Du Pont 71.75S 71. A
Eli Lilly 72.5 73. A
Exxon 96. 96.5
Fluor Corp 66.5 S 68.5
Ford Molor 70.25 70.25
Genl Motor: 58.5 A 57.5
Genl Eleclr 123.5 123.5
Gillette Co 81.5 ¦ 84.5
Goodyear T. SR . ... 100.5
G.Tel a Elecl. Corp . 54.5 A 55.
Homestake Mng ... 18.5 18.5
Honeywell 50.5
IBM 76. 77.25
Inco Ltd 35.76 36.25
Intl Paper 95.75 95.5
HT 112.5 S 110.
Litton 74.6
MMM 166. 155.
Mobil 99. S 99.
Monsanlo 80.75
Pac.Gas a El 50.75 52.25
Philip Moins 103. S 96.5
Phillips Pelr 40. A 41.
ProclerSGambl 74.

' Schlumberger 88.25 90.
Texaco Inc 93.5 94.
Union Carbide 25.
Unisys Corp 17.5 S 17.
USX-Marathon .... 26.25 27.75
Wall Disney 66.75 68.
Wamer-Lamb 94.5 91.
Woolworth 41.5 41.75
Xerox Corp 123.5
Amgold 58. 57.25
Anglo-Am.Corp 33.26 32.5

Bowaler PLC 5.9 5.9
Btilish Peliol 9.95A 9.95
Grand Métropolitain.. 24. 23.75
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 44. 43.75S
AKZ0 NV 124.5 124.5
De Beers/CE.Bear.UT . 25. 24.75
Norsk Hydro 34.75 35.
Philips Electronics... 19. 18.75S
Royal Dulch Co. ... 126. 127.
Unilever CT 160. 163.5 S
BASF AG 213.6 211.
Bayer AG 257.5 255.
Commercbank 254.5 253.
Degussa AG 318. 321. S
Hoechsl AG 247.5 244.5
Mannesmann AG .. 234.5 228. A
Rwe AclOid 373. 378.
Siemens AG 608. 604.
Thyssen AG 161. S 162.
Volkswagen 248. 247.
Alcatel Alslhom ... 174. 173.5
BSN 260. 261.
Cie de Saint-Gobain . 147. 146.5
Fin. Patibas 118.5 118.
Nalle EH Aquitaine.. 100. 99.5
¦ DEVISES ¦BHHHM

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4775 1.5125
Allemagne 100 DM..  91.15 92.75
Angleterre 1 P . . . .  2.1430 2.2030
Japon 100 Y 1.2685 1.2915
Canada 1 C A D . . . .  1.1715 1,2065
Hollande 100 NLG.. 80.90 82.50
Italie 100 ITL 0.0935 0.0959
Autriche 100 ATS. .  12.94 13.18
France 100 FRF. . . .  26,85 27,35
Belgique 100 BEF..  4.4220 4.5020
Suède 100 S E K . . . .  19,15 . 19.85
Ecu 1 XEU 1.7605 1.7955
Espagne 100 ESB..  1.25 1.29
Portugal 100 PTE.. 0.9790 1.0090

¦ BILLETS .e âê HH
Achat Vente

Elals-Unis USD. , . .  1.440 1.530
Allemagne DEM. . . .  90.50 93.250
France FRF 26.30 27.550
Italie ITL 0.0915 0.0985
Angleterre GBP. . . .  2.110 2.240
Autriche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.210 1.310
Portugal PTE 0950 1.050
Hollande NLG 80.00 83.50
Belgique BEF 4.30 4.550
Suède SEK 18.50 21.00
Canada CAD 1.140 1.230
Japon JPY 1.230 1.320

¦ PIECES BiB HBHHH
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 90. 98.
H Souverain new .. 11. 124.
1 Kruger Rend .... 48. 496.
20 Double Eagle .. 50. 544.
10 Maple leal .... 49. 511.
¦ OR - ARGENT H.VM
0r US/Oz 328.50 331.50
FS/Kg 15650.00 15900.00
Argent US/Oz .... 3.5000 3.7000
FS/ Kg 167.45 177.13

¦ CONVENTION OR ¦¦ ¦
plage Fr. 16100
achet Fr. 15750
base ergenl Fr. 210

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



— limitons T RÉVISION 

7.55 Svizra rumantscha
8.40 Journal canadien
9.00 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente.
9.05 Top models
9.25 Heidi

10.15 Oh! les filles
10.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
11.00 Le cercle de feu

TSI
11.20-12.45/13.00
Ski nordique.
Championnats du monde.
15 km messieurs (style libre,
poursuite).
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Falun.

11.25 Vive les animaux
Le monde sauvage: au pays
des lotus.

11.50 K 2000
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

TSI
13.20-16.00/16.15
Ski nordique.
Championnats du monde.
Saut K 90 par équipes
(combiné nordique).
Commentaire: Boris Acquadro,
En direct de Falun.

13.35 L'inspecteur Derrick
Appel de nuit.

14.35 SOS polluards
La mousse... tache.

15.00 Glucose
16.00 Fils de tubes
16.30 Carré d'as
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Don Coyote

et Sancho Panda
17.35 La petite maison

dans la prairie
Série.
Réincarnation (2 et tin).

18.25 Top models
1218. Série.

18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
La délivrance

89' - USA-1990.
Film de Mike Robe. Avec:
Linda Hamilton, Piper Laurie,
Joshua Harris , Ned Beatty.

TSI
21.25-23.15 Football.
Eliminatoires de
la coupe du monde.
Portugal-Italie.
Commentaire:
Jean-François Develey.
En direct de Porto.

22.00 Votations fédérales
Face-à-face pour ou contre
l'initiative populaire pour l'abo-
lition des expériences sur les
animaux entre Mme Milly
Schâr-Manzoli et M. Rémy
Scheurer.

22.25 Bermuda
23.00 TJ-nuit
23.10 Last Supper

23.55 Fils de tubes
0.20 Coup d'pouce emploi
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5.10 Les aventures
du jeune Patrick Pacard

6.00 Riviera (R)
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Le Disney club

9.00
Club Dorothée

Les misérables: Le repaire des
enfants perdus. Dragon Bail Z.
L'école des champions. Le ri-
deau se lève. Ranma un demi.
T. Rex. Chauds les dragons.
Salut Les Musclés. La sé-
quence animaux du Dr Klein.
Le clip. Les jeux.

11.55 La roue de la fortune
12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Beverly Hills

Le prix du rêve.
Brenda et Tiffanie sont arrê-
tées pour vol dans un grand
magasin. Brandon démis-
sionne de son travail dans le
restaurant.

14.35 Club Dorothée
17.25 Premiers baisers

La convocation.
17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons
Aveux difficiles.

Thomas n'a rien dit à
Hélène. Nicolas intervient de
façon musclée pour l'obliger
à faire des aveux publics.
18.25 Une famille en or

19.25 Coucou, c'est nous!
19.45 Le bébête show
19.50 Loto
1er tirage bleu.

2TJ.00 Journal
20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e tirage

bleu.

20.50
Sacrée soirée

Spécial bonne humeur.
Invités: Carlos , Lagaf , Cindy
Crawford.
Variétés: Maurane, Clémence
et José, Kassav ', Nilda Fer-
nandez, Licence IV.

22.40 Côté enfants
22.45 Le point sur la table

Emission spéciale avant les lé-
gislatives.
Bernard Kouchner, ministre de
la Santé et de l'Action humani-
taire, et Bernard Tapie, minis-
tre de la Ville, face a François
Léotard, président d'honneur
du Parti républicain, et Charles
Pasqua, président du groupe
RPR au Sénat.

0.10 Le bébête show
0.15 TF1 nuit - Météo
0.20 Intrigues
0.45 Passion (R)
1.05 TF1 nuit (R)
1.15 Harry Fox, le vieux renard
2.00 TF1 nuit (R)
2.05 Les aventures de Caleb

Williams
3.25 TF1 nuit (R)
3.35 Histoire des inventions (R)
4.25 TF1 nuit (R)
4.35 Mésaventures
4.55 Musique

19.00 Rencontre
Tousles jours, deux personna-
lités différentes , appartenant
au monde de la création, de la
réflexion, des arts ou des let-
tres et que rien ne destinait à
se rencontrer , se découvrent.

19.30 Terra X: les îles
du dragonnier
Nous découvrons ce soir un vi-
sage inconnu des Canaries: un
paysage volcanique archaïque,
fascinant et énigmatique, avec
des arbres préhistoriques et
des lézards géants.

20.30 SVi journal
20.40 Musicarchives
21.10 The Yellow Shark

Enthousiasmé par les enregis-
trements de l'Ensemble Mo-
dem, Frank Zappa a décidé de
composer un programme pour
ces musiciens.

22.40 La légende
des crocodiles blancs
23.55-0.20 Megamix (R)

5.10 La chance aux chansons
6.00 Beaumanoir (R)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.50 Dessinez,
c'est gagné juniors

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Le défi Charal. 13.40
Météo.

13.45 INC
13.50 Tatort
15.15 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.05 Giga
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Des voix
dans le jardin

Téléfilm de Pierre Boutron.
Avec: Anouk Aimée, Joss Ack-
land, Samuel West , Kashia Fi-
gura, Gayle Hunnicutt.
Mark, un jeune Anglais, arrive
à temps pour sauver une

. femme de la noyade. Il la rac-
compagne chez elle et elle le
persuade de masquer sa ten-
tative de suicide en accident.
Cukoo vit dans une somp-
tueuse maison avec son mari,
Archie. Celui-ci, passionné
d'histoire, vit dans un monde
imaginaire. Mark accepte l'invi-
tation de Cukoo et reste quel-
ques jours en compagnie de ce
couple qui n'a plus de vie in-
time. Très vite, Mark com-
prend la situation.

22.25 Justice en France
Des hommes en prison.

0.00 Journal - Météo
0.20 Le cercle de minuit

Présenté par Michel Field.
Spécial Peter Gabriel, avec
Geoffrey Oryema, musicien,
Manu Katche, Papa Wemba,
Ismaël Lo, Kusdi, flûtiste tur-
que.

1.30 Histoire courte
1.55 Bas les masques
2.55 Emissions religieuses (R)
3.55 Sam suffit
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)

5.05 Voir et revoir la France (R)
6.00 Culture rock (R)
6.25 Les fous du rire
6.45 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.10 M6 kid

10.30 Capitaine Scarlet
Le piège.

10.55 M6 express
11.00 Docteur Marcus Welby
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.35 Drôles de dames
14.25 Les années FM

Le déserteur.
14.55 La tête de l'emploi (R)
15.25 L'exilé
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Equalizer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes -Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6
20.45 Etat de choc

Présenté par 8. Paoli.
La cavale infernale. Cas de cons-
cience. Pris au piège. Transport à
hauts risques.

22.30 Sale affaire
Téléfilm d'Alfred Zacharias. Avec:
Aldo Ray, Richard Yniguez, David
Carradine.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.40 Ecolo 6 (R)
0.45 Nouba (R)
1.10 Boulevard des clips
2.00 Documentaires

j 3 li
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Big Bang

12.00 Flash infos
12.05 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Big Bang

Les enquêtes de Chlorophylle:
La chuté de la maison Anth-
rax. Betty Boop: Au pays de
mère l'oie. Tifou: L'arbre à
conseils. Docteur Doogie. Qui
suis-je? L'île du faucon. Tifou:
Les Tifous moroses.

14.20 Dona Beija
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Big Bang

Peter Pan et les pirates. Il était
une fois les Amériques: Les
pionniers. Tifou: Les abeilles
paresseuses.

17.25 Frac taies
Spécial montagne.

17.55 Une pèche d'enfer
Invités: Robert Charlebois et
Carole Laure.

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régionales.
19.35 Le 19-20 (suite) - Mé-
téo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
La marche
du siècle

Les législatives 1993 - Les
écolos au pouvoir?
La percée spectaculaire des
écologistes dans les sonda-
ges, avec 19% des intentions
de votes aux élections législa-
tives prochaines, bouleverse la
donne.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55 Défi Charal
23.05-1.00 Mercredi chez vous

¦iLLd—1
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'oeil
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal F 2
21.30 Théâtre
23.00 Journal Soir 3
23.25 Bas les masques
0.25 Hôtel

¦ TCR
14.35 Deux heures de colle pour
un baiser. Film allemand d'André
Farwagi (1978). 16.10 Montreux
Jazz Festival (R). 16.40 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.00 Trai-
ler. 17.25 Seul face au crime. Série.
19.00 Ciné-journal Suisse. Jeu.
19.35 Nouveau feuilleton: Captain
Nice. 20.00 TCRire. 20.10 Celles
qu'on n'a pas eues. Film français
de Pascal Thomas (1981). 21.55
Cinéma scoop/Avant- première.
22.25 Ciné-journal Suisse (R).
22.30 Cette semaine à Hollywood.
22.35 Boulevard des hirondelles.
Film français de Josée Yanne
(1992). 0.05—1.20 Pucelles
Story. Film.

¦ Canal Alpha +

14.02 Reflets du Littoral : Chant
d'un pays - Découverte du canton.
14.30 Cuisine Express chez
C. Tattini. Les grenadins de veau
aux amandes, beurre de moutarde,
lit de poireaux. 14.40 A bâtons
rompus avec Nicolas Droz. Les
jeunes et la foi. 17.00 Spécial en-
fants. « Boulevard des enfants» (7
+ 8). Des marionnettes racontent
la Bible : L'honnêteté - Le voleur.
20.02 Journal régional. 20.25
Neuchâtel : une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. La rue
du Pommier. 20.31 La météo ré-
gionale. 20.35 Aujourd'hui l'es-
poir : La vie après la vie (3).

¦Autres chaînes ¦—
¦ Suisse alémanique
13.55 Glùckliche Landschaft am See 14.40
Das Kriminalmuseum erzàhlt 15.45 Prima vi-
sta 15.55 TAFnews 16.00 Diagonal 16.45
Kinder- und Jugendprogramm D'Tier vom
Grosse Wald. 17.10 Abenteuer Lesen.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Der Landarzt Familienserie.
Zum Wohl, Herr Pfarrer. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.45 Donauprinzessin 9. Fernsehserie. Die
neue Treue. 21.30 A la carte 21.50 10 vor
10 22.20 Die Kamera des Optikers 23.40
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Cercasi Susan
disperatamente Film commedia di Susan
Seidelman. Con Rosanna Arquette, Ma-
donna, Aidan Quinn, Robert Joy, Mark
Blum, Laurie Metcalf. (Lire ci-dessus.) 22.10
TG sera 22.30 DOC D.O.C. Genitori gay.
Sono coppie di omosessuali, ma desiderano
fondare una regolare famiglia. A cura di
Delta Geiler Caroli e Aldo Sofia. 23.15 This
is horror 13 e fine. La prima enciclopedia te-
levisiva dell'orrore. 23.40- 23.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.03 Umschau. 11.25 Nordische Ski-Welt-
meisterschaften. 13.25 Nordische Kombina-
tion. Dazwischen: ca. 14.00 und 15.00 Ta-
gesschau. 16.03 Talk tàglich. 16.30 Die
Campbells. 17.00 Tagesschau - Sport.
17.10 Punkt 5 - Lânderreport. 17.25 Vera
und Babs. 18.3gesschau. 18.45 Happy Holi-
day. 19.45 Régionale Inf. 20.0gesschau.
20.15 Kônig & Consorten. 21.35 ARD-
Brennpunkt. 22.25 Skala. 22.3gesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Du allein. Spiel-
film. 0.35 Tagesschau. 0.40 Hais ùber Kopf.
Spielfilm. 2.15-2.20 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
12.55 Presseschau. 13.0gesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Kinderstudio.
17.00 Heute - Sport - Wetter. 17.15 Lan-
derjournal. 17.55 Mit Leib und Seele. Dazwi-
schen: 18.20 ca. Lotto am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Die Rache der
Schwertkàmpferin. Spielfilm. 21.00 Aben-
teuer Forschung. 21.45 Heute-Joumal.
22.15 Kennzeichen D. 23.00 Derrick. O.OO
Heute. 0.05-1.35 Ist ja irre - in der Wùste
fliesst kein Wasser. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.00 Senza rete. Varietà. 6.50 Unomattina.
10.00 TG1. 10.15 Maciste contre i caccia-
tori di teste. Film di Guido Malatesta. Con K.
Morris. 12.00 Servizio a domicilie. 13.30
TG1.14.00 Fatti, misfatti e... 14.30 Crona-
che italiane. 14.45 DSE. La forma de la
terra. 15.15 Buona fortuna. 15.30 Per i più
piccini. 16.00 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni
per l'uso. 18.45 Ci siamo? 20.00 TG1.
20.40 Forza Italia. Musica e sport per l'Uni-
cef. 21.25 Calcio: Portogallo-ltalia. 23.15
TG1. 23.25 Forza Italia. 0.00 TG1 - Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.10 Stati di alterazione progressiva. Film di
Alan Rudolph. Con Kris Kristofferson. 3.00
TG1. 3.10 II prode Anselmo e il suo scu-
diero. Film di Bruno Corbucci. Con Alighiero
Noschese. 4.45 TG1.4.55 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Handball: tournoi de France. 10.00
Freestyle: coupe du monde. 11.00 Ski nordi-
que: championnats du monde: 15 km mes-
sieurs; saut à skis par équipes. 16.00 Euro-
goals. 17.00 Tennis: tournoi de Rotterdam.
19.00 Ski nordique: résumé. 20.00 Basket-
ball. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Foot-
ball: éliminatoires de la coupe du monde
1994. 23.30 Ski nordique. 0.30-1.00 Euros-
portnews 2.

¦ TVE Internacional
11.30 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 11.45 Sin ver-
gùenza. 12.15 Parlamento. 13.10
Euronews. 13.30 Linea 900.14.00
No te rias que es peor. 14.30 Ma-
gazine: Te espero en Marid. 15.00
Telediario. 15.30 Vuelta Ciclista a
la Comunidad Valenciana. 16.30
Ocûpate de Amelia. Série. 17.30 El
menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 17.45 Pinnic. Magazine
infantil. 18.30 Marianne. Série.
19.00 Telenovela: Pobre negro.
19.45 Pasa la vida. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Fûtbol: Espana - Litua-
nie. 23.10 Ven al Paralelo. 0.30
Vuelta Ciclista a la Comunidad Va-
lenciana. 0.40 Telediario interna-
cional.

¦ RTL
16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 16 Uhr 50
ab Paddington. Spielfilm. 22.00
Stern TV. 23.15 Gottschalk. 0.00
Ausgerechnet Alaska ! 1.00 Eine
schrecklich nette Familie. 1.40 Wer
ist hier der Boss ?

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.40 A maravilhosa expediçao as
ilhas encantadas. 19.45 Desporto:
Futebol. 21.30 Telejornal. 22.00
Cinzas. Telenovela. 22.30 A mar-
cha do tempo. Magazine.

i z ;—i

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5.11.05
5 sur 5 (suite). 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de coeur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
coeur (suite).

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé
de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 env. Image in. 9.05 Demain le
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 env. Musique d'abord
16.05 Helvétiques. 17.05 L'avenii
enjeu. 17.45 Bleu comme une
orange. 18.00 Demain la veille.
18.05 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Symphonie. En différé de Genève:
Choeur Philharmonique de Pra-
gue, Orchestre Symphonique de
Prague. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.05
Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.03 Regionaljournal. 13.05
Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta. 15.00 Das waren noch Zei-
ten. 16.30 Siestafon. 17.00 Wel-
le-1. Abendjournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Schlagerbaro-
meter-H itparade. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Volksmusik grenzenlos
22.00 Radio-Musik-Box. Mit:
23.05 Pulswërmer.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. 11.33 Laser,
12.38 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique
17.33 Histoire du jazz. 18.03 Do-
maine privé. 19.05 Soliste: Teresa
Berganza. 19.33 Le rendez-vous
du soir. Les muses en dialogue.
20.30 Concert. Festival de Béziers
1992. 21.45 Concert. Quatuor de
trombones Courtois. 23.09 Maldo-
ror. Feuilleton. 23.19 Ainsi la nuit.
0.33 L'heure bleue.

¦ RTN 2001
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale.
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15
PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60.
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes
tables. 11.35 La voiture de Ma-
dame. 12.15 Infos RTN. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire
d'une chanson. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine
régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00
Musiques. 0.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

16.30 Ding dong. Kinder intervie-
wer! Prominente. 16.55 Schluss-
Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wur-
litzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Jede Menge Familie. Série. 18.30
Liebling Kreuzberg (Schluss). Sé-
rie. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Kul-
turjournal. 20.05 Sport. 20.15 Der
Gauner und der liebe Gott. Deuts-
che Komôdie (1960). 21.50 Aus-
gerechnet Alaska. Série. 22.35
Diesseits von Afrika. Engl. Spiel-
film (1986). 0.05 Zeit im Bild. O.10
Frisch verheiratet. Franz. Spielfilm
(1985).

¦ Mot cache:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: COCKTAIL



Le canton et
ses routes
menacés

Un comité pour le oui à
la hausse de l'essence
Si le peuple rejette l'augmenta-

tion de la taxe de base sur les
carburants, le canton de Neuchâtel
aura à souffrir des conséquences
générales de la dégradation des
finances fédérales et de sérieux re-
ports dans la réalisation de son
programme routier. Tel est l'avis du
comité neuchâtelois «pour une aug-
mentation raisonnable du prix de
l'essence»- co-présidé par les parle-
mentaires fédéraux libéral Jean
Cavadini et radical Claude Frey,
qui donnaient hier conférence de
presse en faveur du oui lors de la
votation du 7 mars.

Vingt centimes de plus par litre
d'essence, ce n'est certes pas
agréable, a admis J.Cavadini, mais
c'est supportable et les conséquen-
ces à subir seraient nettement plus
grave en cas de refus. Cette majo-
ration des droits d'entrée sur les
carburants devrait rapporter 1,3
milliard de francs par an à la Con-
fédération, soit 650 millions pour le
compte routier et 650 millions pour
assainir les finances générales.

Sur ce deuxième point, à ceux
qui réclament plutôt des économies,
les deux parlementaires répondent
que celles-ci doivent certes être pri-
vilégiées,, mais qu'elles ne suffiront
pas. Sans ressources supplémentai-
res, la Confédération sera obligée
de prendre des mesures drastique:
qui toucheront des domaines sensi-
bles comme la recherche, dont le
CSEM de Neuchâtel, ou les universi-
tés. Et, pour le comité, les cantons
périphériques, tel Neuchâtel, se-
raient à nouveau les plus frappés
par un désengagement fédéral ac-
cru.

En outre, sans cette hausse des
recettes sur les carburants au profit
du compte routier, la Confédéra-
tion n'aura rapidement plus les
moyens de conduire l'achèvement
des routes. Pour Neuchâtel, cela si-
gnifierait le ralentissement des tra-
vaux en cours et pas de nouveaux
chantiers pendant un bout de
temps, s'est inquiété C. Frey.

Les deux politiciens avaient d'ail-
leurs invité hier l'ingénieur cantonal
adjoint, Mukhtar Hussein, qui a con-
firmé qu'un non le 7 mars freinerait
le versement des subventions fédé-
rales à la construction des routes de
la Vue-des-Alpes et de la N5 (ainsi
qu'à l'entretien de cette dernière),
ce qui obligerait le canton à faire
de grosses avances financières, coû-
teuses en frais d'emprunt.

De plus, selon un récent télé-
phone des Ponts et chaussées avec
l'Office fédéral des routes, l'issue
négative du vote retarderait d'au
moins deux à quatre ans les tra-
vaux préparatoires de la N5 à
travers la Béroche, prévus normale-
ment dès l'an prochain. Sur les rou-
tes principales, le début de la cor-
rection des gorges du Seyon, agen-
dé en 1994, devrait aussi être
ajourné.

Plus globalement, en précisant
que des reports pèseraient aussi sur
l'économie via les bureaux d'étude
et les entreprises de construction,
l'ingénieur cantonal adjoint a esti-
mé vital que le canton bénéficie de
la manne fédérale, qui ne sera ali-
mentée normalement que par une
hausse des droits sur les carburants,
pour pouvoir mener à chef les tra-
vaux en cours et son programme
routier. Il a rappelé, parmi les prin-
cipaux projets, la traversée du Lo-
cle et mini-évitement de La Chaux-
de-Fonds, les traversées de Corcel-
les en tranchée et de Peseux en
tunnel, la correction du tronçon
Brot-Dessous/Rochefort, jugé dan-
gereux, et le remplacement du vi-
rage de la Mort, en amont de
Saint-Sulpice, par un tunnel.

0 Ax B.

L'énergie... de la jeunesse
ÉNERGIE/ le canton lance une nouvelle campagne de sensibilisation dans les classes

F

our faire comprendre l'importance
des enjeux liés à l'utilisation de
l'énergie, mieux vaut s'y prendre

assez tôt. Neuchâtel l'a bien compris en
lançant une nouvelle campagne dite de
sensibilisation à l'énergie auprès de 70
classes de deuxième année secondaire
du canton.

L'organisation de cette campagne
placée sous le patronage du Service
cantonal de l'énergie est assurée par
le Centre de perfectionnement du corps
enseignant et l'Office neuchâtelois de
documentation pédagogique. Le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, chef du
Département des travaux publics, a
présenté hier cette démarche en com-
pagnie notamment du chef du Service
de l'énergie, Jean-Luc Juvet et du nou-
veau directeur du Centre de perfec-
tionnement du corps enseignant, André
Aubry.

Cette campagne a commencé il y a
quelques jours, elle prendra fin le 19
mars. Deux périodes de 45 minutes se-
ront consacrées a ces thèmes. Pas
question toutefois d'administrer aux
adolescents de doctes cours ou de les
abreuver de conseils sur l'utilisation de
l'énergie et les nécessités de l'économi-
ser. La démardie se veut identique à
celle que les enseignants privilégient
dans leur pratique quotidienne: une pé-
dagogie de la découverte favorisant la
compréhension des phénomènes physi-
ques. L'élève doit ainsi apprendre à
mieux connaître, à l'aide de quelques
expériences pratiques, les multiples fa-
cettes de l'énergie.

Ainsi, l'utilisation d'une madiine à va-
peur permettra aux élèves d'utiliser un
combustible, de comprendre l'ébullition
de l'eau, la création de la vapeur, sa
montée en pression puis son exploitation
comme force motrice. Présentée sous
forme de jeu, la grande chaîne énergé-
tique nécessaire à la fabrication du pain
_ du travail de paysan à l'étal du
boulanger — mettra en valeur les liens
complexes existant entre ces phénomè-
nes.

Les cours sont animés conjointemen t
par le centre vaudois Info-énergie, au-
teur du matériel pédagogique utilisé, le
centre Info-énergie romand de Colom-
bier, le Service cantonal de l'énergie et
le Service de l'énergie de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Des fascicules sont dis-
tribués aux élèves: en vertu de l'option
pédagogique choisie, ils ne seront pas
utilisés tels quels dans les cours, mais les
élèves s'en serviront à titre personnel
comme document de réflexion et d'infor-
mation: l'énergie sur le plan mondial, les
énergies renouvelables et non renouve-
lables, les pertes et les économies
d'énergie font l'objet d'autant de pré-
sentations courtes, agrémentées de nom-
breux clins d'oeil dessinés.

NEUCHÂ TEL - Les installations de chauffage utilisant des énergies renouvelables sont subventionnées à la fois par
le canton et par la Confédération. Pierre Treuihardi M-

De janvier à avril 1992, une pre-
mière expérience a eu lieu dans 181
classes de 4me et 5me primaires du
canton, le succès de l'initiative a encou-
ragé ses promoteurs à poursuivre cette
campagne. Trois demi-journées durant,
à la fin de l'année passée, une quin-
zaine d'enseignants neuchâtelois ont
suivi des cours dispensés par le Centre
de perfectionnement pour prolonger
cette réflexion. Ces cours - ils débute-

ront le 23 mars — seront maintenant
étendus au niveau secondaire ainsi
qu'à tout le corps enseignant neuchâte-
lois. La collaboration d'animateurs ex-
ternes dans les classes est prévue, mais
cette mesure est liée à l'accueil réservé
par le parlement à l'important rapport
qui sera présenté en juin par le Conseil
d'Etat sur la nouvelle conception direc-
trice cantonale de l'énergie.

Les cours proposés aux enseignants

visent notamment à utiliser toutes les
possibilités du matériel pédagogique
fourni, dont la déjà fameuse «valise
d'exp loration énergie» — présentée
sous la forme symbolique d'un tonneau,
de près de 50 kilos tout de même —
offrant une multitude de maquettes et
de démonstrations relatives à l'énergie.

V Jacques Girard

Des soutiens concrets
Le canton de Neuchâtel favorise l'uti-

lisation des énergies renouvelables par
toute une série de mesures dites «pro-
motionnelles», sous forme surtout de
subventions. Ces mesures complètent
celles de la Confédération. Par son
programme «Energie 2000», Berne
s'est en effet fixé pour objectif de faire
passer à 0,5% la part de la produc-
tion d'électricité fournie par les éner-
gies renouvelables en l'an 2000. A
cette date, les énergies renouvelables
devront également couvrir une part de
la consommation de chaleur de 3%
supérieure à celle de 1990.

Ces chiffres paraissent faibles, a ex-
pliqué Jean-Luc Juvet qui a saisi l'occa-

sion pour rappeler les initiatives prises
sur les plans fédéral et cantonal, mais
ils représentent en fait un effort consi-
dérable. La Confédération, pour at-
teindre ces buts, a prévu un ensemble
de mesures dont une bonne partie sous
forme de subventions. Ainsi, à la fin de
l'année passée, l'Office fédéral de
l'énergie a annoncé la création de sub-
ventions pour l'assainissement thermi-
que des bâtiments publics, les installa-
tions de chauffage au bois déchiqueté
et les cellules photovoltaïques.

Ces subventions sont considérées
comme faisant partie d'un pro-
gramme de lancement: elles sont donc
limitées dans le temps comme en im-

portance. Le canton de Neuchâtel
pour sa part propose depuis 1985
déjà - il a été l'un des premiers à le
faire — des subventions pour les cap-
teurs solaires et les pompes à chaleur
et depuis l'an passé pour la récupéra-
tion de la chaleur du lait et le chauf-
fage au bois déchiqueté. Ainsi, une
installation peut-elle être subvention-
née à la fois par la Confédération et
par le canton. Ces subventions sont
toutefois souvent réservées aux bâti-
ments publics, scolaires notamment, les
intéressés ont donc avantage à
s'adresser d'abord au Service canto-
nal de l'énergie pour obtenir tous les
renseignements nécessaires, /jg

Pour une artiste de cabaret...
COUR D'ASSISES/ // avait tué sa femme de trois bal les dans la tête en mai 1992 à Auverniei

Dans la nuit du 14 au 15 mai
1992, à Auvernier, Jean-Claude P.
tuait sa femme de trois coups de
pistolet dans la tête, pendant son
sommeil. L'audience préliminaire dé
la Cour d'assises du canton de Neu-
châtel a permis hier de lever le voile
sur les circonstances qui ont entouré
le crime.

La chronologie détaillée des événe-
ments, établie dans l'arrêt de renvoi,
montre que le prévenu, secrétaire gé-
néral d'une grande entreprise neu-
châteloise de génie civil, a fait
preuve d'un indéniable sang-froid.

Le 1 er mai 1992, Jean-Claude P.
conduit sa maîtresse E.S. à l'aéro-
port de Genève, d'où elle s'envole
pour un séjour de trois semaines
dans son Maghreb d'origine. Cet
homme de 50 ans entretient avec
elle une liaison extra-conjugale de-
puis mars 1991. Il mène grand train

puisque la jeune Tunisienne, artiste
de cabaret, lui a déjà fait dépenser
250.000 francs.

Quand bien même il n'en a pas
parlé à son épouse, Jean-Claude P.
affirme à sa maîtresse que son di-
vorce a été prononcé. Il lui promet
qu'ils pourront vivre ensemble à son
retour de Tunisie et qu'il lui assurera
son indépendance matérielle. Finan-
cièrement lessivé, Jean-Claude P.
lorgne-t-il déjà sur les 500.000
francs de fortune de sa femme (dont
il est séparé de biens)?

Toujours est-il qu'il ne se prive
pas de passer le week-end du 8 au
10 mai en Tunisie avec sa maîtresse
ni de lui donner rendez-vous pour le
suivant.

Au retour d'une assemblée à
Bienne, au soir du 14 mai 1992,
l'homme se rend à son bureau pour
y taper un procès-verbal. Il boit trois

whiskies dans un café peu avant
l'heure de la fermeture et rentre chez
lui à Auvernier.

Jean-Claude P. enfile des gants de
cuir, prend un pistolet de calibre 22
qu'il gardait dans un tiroir, l'enve-
loppe dans une veste d'hiver mate-
lassée pour atténuer le bruit des déto-
nations et tire trois projectiles, à bout
portant, dans le front et dans la
tempe de son épouse Christine, 53
ans. Dans l'ensemble résidentiel de
dix appartements qu'habite le cou-
ple, personne n'entend le moindre
bruit.

Son forfait commis, le mari simule
un cambriolage en relevant un
store, en faisant tomber des livres et
en empochant l'argent du ménage.
Il change sa chemise tachée de
sang, va jeter les habits compromet-
tants et l'arme du crime dans un
conteneur.

De 2 h à 4 h, il s'offre une orgie de
caviar et de Champagne à 1200
francs dans un cabaret de Neuchâ-
tel, avant de se faire prodiguer une
gâterie sexuelle à mille francs par
l'une des artistes.

Rentré à Auvernier vers 4 h 50 du
matin, Jean-Claude P. téléphone à la
police qu'il vient de retrouver sa
femme assassinée, «la tête pleine de
sang». La piste du crime crapuleux
fera long feu. Gardé à vue, le mari
passera rapidement aux aveux.

En vingt minutes d'audience préli-
minaire, le prévenu a admis les faits
en bloc. Tout au plus conteste-t-il
avoir voulu «tuer intentionnelle-
ment». C'est effectivement le meurtre
et non l'assassinat que plaidera son
avocat.

La Cour d'assises jugera Jean-
Claude P. le 25 mars prochain.

0 Christian Georges
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IMAGE - Jusqu'à
quel point un artiste
peut-il protéger son
imagé? Une ques-
tion suscitée par le
concert de Sait/ou à
Neuchâtel. M
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Esprit, es-tu là ?

-tfeuchâkt CANTON -

UN UVRÉ, UNE CONFÉRENCE/ Deux approches très différentes

t e  
hasard a voulu qu'en l'espace de

quelques jours, deux sortes d'ap-
pel à renouer avec une plus

grande vie intérieure nous aient été
lancés, le premier par le biais d'une
conférence, à travers un livre le second.
Certes, les longueurs d'ondes sur les-
quels émettent leurs auteurs ne sont
évidemment pas les mêmes; l'un semble
surtout passer des disques quand l'au-
tre laisse parler son cœur. Mi-Tapie et
mi-Bernard Fresson, et pas seulement
au physique dans le cas du ministre qui
ne l'était plus mais l'est redevenu, Ber-
nard Montaud, fondateur du mouve-
ment Art'As et, dirait un notaire, l'exé-
cuteur testamentaire de Gitta Mallasz,
donne assez l'impression de vivre du
charisme de son maître. Est-ce le ba-
gout, la familiarité cherchée dont sou-
vent il use, mais comment s'arracher de
l'esprit que cet habile bonimenteur fe-
rait tout aussi bien l'article sur les foires
et marchés? Andrée Fauchère, elle,
propose à qui voudra lire son livre des
sentiers moins battus. La forme impor-
terait donc plus à Montaud qui parlait
l'autre soir à Neuchâtel.

A croire la personne qui encaissait les
15 fr. de chaque entrée au grand am-
phi des Jeunes-Rives quand certaines
affiches faisaient état d'une «participa-
tion aux frais», donc d'une collecte fi-
nale, ces groupes Art'As n'auraient que
200 et quelques adhérents en France.
Curieux ou inscrits, mais avant tout un
public gagné au message d'amour de
Gitta Mallasz, il y avait autant d'audi-
teurs dans la salle où Montaud fit son
entrée porteur de quelques objets de
culte domestiques destinés à faire mieux
passer ses paroles: cuillère à salade,
panda en peluche, pot à café, télé-
phone et ttPetit Robert».... On saluera le
sens pratique, la présence théâtrale et
pourquoi pas le charme, fût-il celui de

•Tapie, d'un monsieur qui ne prêche pas,
mais converse et entend se placer au
niveau de tous. Que sa thérapie soulage
et fasse des adeptes, on n'en doute dès
lors pas un instant, mais cette promotion
oratoire ne va cependant pas sans ris-
ques; la langue peut quelquefois déra-
per...

Tout autre est le cas d'Andrée Fau-
chère, voisine de Chambrelien, dont le
livre «Il est vivant!» ( * )  est enfin dispo-
nible en Suisse. En 1 985, son mari, le
guide valaisan Jo Fauchère, fit une
chute mortelle dans l'Himalaya où Fa-
vez et Petten, deux de ses camarades
de l'expédition suisse au Lhotse Shar,
s'étaient rués quelques jours aupara-
vant. Elle l'a retrouvé; il conduit sa
réflexion et ils se parlent «d'âme à
âme». Là, on ne veut pas ostensible-
ment faire école ni trouver d'adeptes,
du moins ce souhait, existerait-il, qu'il
ne transpire jamais. Une telle retenue
grandit Mme Fauchère.

Le dialogue se résume au couple;
l'amour que mari et femme se portaient
réciproquement les fait communiquer.
Certes, leurs retrouvailles ne traduisent

DIALOGUE DE «L 'ABSENT» A VEC SA VEUVE - Une montagne intérieure à
escalader. smé- S-

pas forcément le niveau d'élévation
spirituelle dont le livre peut se flatter.
La rencontre de l'époux mort et de
l'épouse vivante s'est faite, trois ans
après l'accident, à un guichet d'enre-
gistrement de l'aéroport de Bruxelles,
et dans l'odeur des Gauloises bleues
que fumait l'absent. C'est une rencontre
simpliste, que l'auteur conte sur le
même registre. Dans l'avion, écrit An-
drée Fauchère, «mon malaise n'a pas
cessé (...) A mes côtés, vigilant, «l'Ab-
sent» était là. Il mangeait d'un bon
appétit le plateau que l'hôtesse venait
de poser devant lui».

Parce qu'elle touche au ciel, la mon-
tagne, qui est aussi cruelle que sa
grandeur appelle à la méditation,
reste le personnage central mais dis-
cret de ce livre, d'autant que ce ne sont
pas les Alpes désormais sans grands
mystères, maïs l'Himalaya à l'environ-
nement particulier et dont les sommets
attirent, créent le vertige et l'entretien-
nent. Le décor est ainsi posé, le climat
restitué. Que Mme Fauchère ait voulu

nous convaincre que la mort n'est pas
une fin en soi, que l'âme lui survivra
toujours est un fait acquis, mais cette
dame, dont on saluera le message
chrétien, n'a-t-elle pas été un peu trop
influencée par ses lectures ? Celle
d'Alice Bailey sur la magie blanche,
celle aussi du «Livre des morts tibé-
tains»?

Si on le lui demande, l'éditeur Du-
puis, d'Aubenas, qui avait fait la con-
naissance de l'auteur l'an dernier à
Paris lors du dernier Salon des Révéla-
tions, confirmera sans doute et sans
jamais porter là un jugement critique
les coupes qu'il a fallu opérer avant
l'impression; les âmes aussi pourraient
être bavardes. Une seule question reste
posée: Jo Fauchère se fût-il rué sur un
autre massif que l'Himalaya, la voix
venue de l'au-delà aurait-elle les mê-
mes résonances?

0 Claude-Pierre Chambet

(*) - Saint-Michel éditions, F -
07200 Aubenas.

J.-J. Delémont est prêt
ÉLECTIONS/ Choix du PS chaux-de- fonnier

Lu  
assemblée générale de district
du Parti socialiste de La Chaux-
de-Fonds, réunie lundi a désigné

ses candidates et candidats pour l'élec-
tion du Grand Conseil des 17 et 18
avril prochain, fait savoir le parti dans
un communique.

La liste se compose de la manière
suivante: Charles Augsburger, président
de la Ville, député; Didier Berberat,
avocat, chancelier communal, député;
Martine Blum, institutrice; Alexandre
Cuennet, chef de transports CFF; Martial
Debély, animateur socio-culturel; Michel
Delapraz, mécanicien sur automobiles;
Jean-Jacques Delémont, directeur de
l'ESCOM, député; Heidi Deneys, secré-
taire centrale PSS, députée; Claude-Eric
Hippenmeyer, directeur du Gymnase
cantonal; Jean-Claude Leuba, sous-di-
recteur de l'Ecole secondaire, député;
Eric Lûthi, horloger, enseignant; Philippe
Merz, secrétaire du PSN, enseignant;
Jean-Jacques Miserez, ingénieur-chi-
miste, docteur es sciences, député; Jean-
Martin Monsch, conseiller communal, dé-

puté: Marie-Ange Noth, aide-familiale,
députée; Milko Pambianco, économiste;
Doris Schùpbach, secrétaire; Martine
Voelin, technicienne en radiologie;
Serge Vuilleumier, chef du service voya-
geurs CFF, député; Pierre Wîllen, ensei-
gnant technique, député.

De plus, l'assemblée a accepté la
demande d'apparentement sollicitée
par le POP-Unité socialiste et par Eco-
logie et Liberté au niveau du district.
La liste commune pour le Conseil d'Etat,
comprenant Pierre Dubois, Francis Mat-
they et Michel von Wyss a constitué
une expérience positive depuis 1989
et a incité le Parti socialiste, dans un
souci de cohérence et d'efficacité, à
envisager favorablement cette double
demande d'apparentement.

Enfin, l'assemblée de section du Parti
socialiste de La Chaux-de-Fonds a dé-
signé Jean-Jacques Delémont, directeur
de l'ESCOM, député, comme candidat
au Conseil d'Etat au cas où Francis
Matthey accéderait au Conseil fédéral
le 3 mars prochain, /comm

Ces ((Caractères)) qui en ont
F.-X. CUCHE À L'UNIVERSITÉ/ la Bruyère penseur, mais aussi sty liste

Su  
il ne consacre que quelques li-
gnes de ses Mémoires à la mort
de La Bruyère, Saint-Simon, mi-

figue mi-raisin, s 'incline cependant de-
vant «l'homme illustre par son esprit,
par son sty le et par la connaissance
des hommes». En 1696, Saint-Simon
mettait ainsi le feu aux divergences qui
ne vont cesser de se faire jour sur La
Bruyère: fut-il un penseur, un critique
social comme on le croyait au XIXe
siècle alors que depuis une trentaine
d'années, c 'est désormais le sty liste qui
prévaut et qu'on salue? Professeur à la
faculté des lettres de Strasbourg, son
vice-doyen par la même occasion,
François-Xavier Cuche a prouvé hier
avec maestria que le penseur et le
styliste étaient indissociables.

Qu'il y ait du réformateur dans les
«Caractères», c'est un fait et ses «re-
marques» sont autant de critiques de
la réalité sociale. Ne s 'en occupe-t-il
pas formellement que La Bruyère dé-
fend par la bande la misère, pourfend
les inégalités sociales; il dénonce ainsi
le pouvoir de l'argent, ce corrupteur
universel, et par lui les financiers, mais
aussi le pouvoir venu de la naissance.
Sous sa plume, la noblesse passe donc
un très mauvais quart d'heure. A tra-
vers elle, La Bruyère se fait également
pacifiste, mais ce sera pour mieux la
rosser car si les nobles, qui sont dé-
frayés d'impôt, offrent leur peau à leur

pays, que voir d'autre dans leur sacri-
fice qu'une quête de gloire et un pré-
texte à redorer leur blason. Le mora-
liste fait ainsi flèche de tout bois, qui se
montre également hostile au duel, au-
tre privilège des gens de sang bleu.

Mais en condamnant ainsi toute hié-
rachie, La Bruyère est-il pour autant
un égalitariste ? Non, estime le profes-
seur Cuche, car sa propre échelle des
valeurs repose sur le mérite personnel
et, partant, sur un pouvoir qui coiffe
les autres. On verra là un clin d'oeil,
qui n'est pas celui d'un courtisan, à la
monarchie absolue seule capable de
juguler à la fois la hiérarchie venue de
l'argent et du sang. En dix mots
comme en cent, La Bruyère s 'affirme
partisan à tous crins de Louis XIV
encore qu 'en 1696, Boy le s 'inclinera
surtout devant le corps d'un «républi-
cain», lisez le nostalgique que tout le
monde est plus ou moins, et lui l'était
de fait des vertus républicaines des
Romains.

Le professeur Cuche a vu enfin dans
la pensée de La Bruy ère une arme au
service de l'apologétique chrétienne.
D'où vient l'athéisme, sinon de tous les
défauts et travers sur lesquels II a mis
plus que le doigt dans les «Caractè-
res»? Parce que les vices des hommes
(«et il ne faut pas se lasser de leur
reprocher») sont tels qu 'ils souhaitent
que Dieu n'existe pas, et que l'injustice

de cette société constitue un obstacle
majeur à la foi, l'unique ouvrage de
La Bruyère apparaît ainsi le livre d'un
christianisme social. Mais le sty le, ob-
jet de controverse comme d'admira-
tion? Elémentaire, mon cher Watson :
la nouveauté et la vivacité de l'écri-
ture, la forme donc expriment et assu-
rent la nouveauté du fond. Ainsi la
boucle est-elle bouclée avec une élé-
gance, avec une culture que le profes-
seur Paul Hoffmann, qui avait salué
son collègue et ami François-Xavier
Cuche, n 'a pas manqué de relever.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Modeste dépensent une énergie
folle à faire mentir leur prénom. Ce
sont de beaux parleurs qui aiment
être entourés d'une cour. Sincères, ils
sont fidèles en amitié, comme en I
amour. Bébés du jour: ils connaî- /
tront une existence paisible mais À;
des orages amoureux. JE- /

Assemblée M
C'est ce soir, au cours de son ? L
assemblée générale, que le /?/ Jfe
Parti libéral-PPN, section de £îf'j BB
la ville de Neuchâtel, pré- / >̂»
sente ses candidats au A- , 

^Grand Conseil. Rendez- fi|L<çf
vous à 19h au restaurant if§|§lgHtej
du Gor, à la Maison du 4̂.
Prussien. JE

Aînés
4 La section neu-
châteloise du
Mouvement des
aînés de Suisse
romande tient son
assemblée an-
nuelle cet après-
midi, à 14 h, à
l'Eurotel à Neu-
châtel. M-

Bosnie
Terre des hommes remercie la ?

population neuchâteloise de l'aide
apportée à la population de Bosnie.

Conférence et diaporama de
Deanna Bernardoni ce soir, à 20h,
aula de l'école de la Promenade,

Neuchâtel.JE

Science-fiction
«Futurs imaginés: les mondes de la

science-fiction»: tel est le titre de la
conférence que donne Roger

Gaillard, conservateur de la Maison
d'ailleurs à Yverdon. Rendez-vous, à
20 h 30, au Club 44 à La Chaux-de-

Fonds. JE

¦ PAR LES TUNNELS La marche
commémorative de la Révolution neu-
châteloise qui passera cette année dans
les tunnels sous le Mont-Sagne et La
Vue-des-Alpes suscite, comme l'année
passée, un grand enthousiasme. Cent
seize inscriptions ont déjà été enregis-
trées. La marche La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel du 1 er mars retrouvera-t-elle
le succès de l'année passée (près de
500 personnes)? Rien ne permet encore
d'être affirmatif. Mais alors que le nom-
bre d'inscriptions, l'année passée deux
jours avant le terme, était de 1 1 8, on en
comptait hier mardi 11 6 (dont 1 5 en-
fants). Le passage dans les deux tunnels
est manifestement l'un des aspects at-
tractifs de cette marche. Il est nécessaire
de s'annoncer au (039) 237575, jus-
qu'à vendredi à midi. Rappelons qu'il
s'agit d'une marche à caractère familial
de moins de 20 km avec départ à La
Chaux-de-Fonds (place de l'Hôtel de
ville) à 9h, repas frugal à Fontaineme-

lon, et réception par le président du
Conseil d'Etat aux château de Neuchâtel
à 1 ôheures. Michel von Wyss prendra
d'ailleurs part à la marche dès midi,
ayant d'autres obligations commémora-
tives le matin, /comm

¦ CHÔMAGE - Dans le cadre de
son «Appel de mars», le Centre social
protestant propose une réflexion sur le
chômage. A cet effet, il invite le pas-
teur Jean-François Faba, secrétaire gé-
néral de la Mission populaire évangéli-
que de France, à la salle de paroisse
de la Maladière à Neuchâtel, mardi
prochain à 20heures. Ayant été maire-
adjoint de Roubaix pendant sept ans,
J.-F.Faba connaît bien les problèmes
posés par le chômage. Il participe à
l'animation d'unm réseau européen de
chômeurs depuis 1 983 et est membre
du bureau du Comité chrétien de soli-
darité avec les chômeurs depuis sep-
tembre 1 992. /comm
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Bâtiments dévoiles

— ileuchâke VILLE —
RAVIÈRES / Nouveaux logements en perspective

C

ette fois devrait être la bonne: le
projet de logements sociaux, aux
Ravières, est sur le point d'abou-

tir. La maquette vient d'être dévoilée.

Le bâtiment devrait s'élever non loin
du home des Charmettes, juste au-dessus
de l' avenue Edouard-Dubois, en partie
devant le futur centre administratif de la
Direction des télécommunications de
Neuchâtel, la DTN, qui est actuellement
en chantier. L'immeuble comprendra
quelque 30 appartements répartis dans
six petits corps locatifs reliés les uns aux
autres et tournés contre le lac. La sanc-
tion préalable devrait être délivrée in-
cessamment, estime la Direction de la
DTN, menée par André Rossier.

Cet important projet est le fruit di-
rect de l'implantation du centre de la
DTN aux Ravières, pour laquelle la
Ville avait exigé la création de loge-
ments à caractère social. Il est égale-
ment le résultat d'étroites négociations
entre les autorités communales, la divi-
sion Télécom des PTT ainsi que la Fon-
dation des établissements cantonaux
pour personnes âgées, la FECPA.

Alors que le terrain nécessaire a fait
l'objet de tractations avec l'Etat, l'acte
de vente est sur le point d'être signé.
Dès que ces démarches seront ache-
vées, les Télécom, par l'intermédiaire
de la DTN, envisagent de céder le
terrain en droit de superficie à une
coopérative ou à un promoteur immobi-
lier pour la construction des apparte-
ments, les PTT ne désirant pas se muer
en agent immobilier.

Le projet semble intéresser plusieurs
instances et entreprises. A une époque

LOGEMENTS SOCIAUX - Une trentaine d'appartements à caractère social vont
être créés aux Ravières, dans le bâtiment situé légèrement devant le futur
bâtiment administratif de la Direction des télécommunications de Neuchâtel.

E.
où celles-ci traversent une période par-
ticulièrement difficile, notamment pour
l'obtention de travaux d'importance, la
mise sur pied prochaine de ce chantier
sera un nouvel apport apprécié pour le
secteur de la construction, relèvent les
responsables de la DTN. Cette der-
nière, avec le centre administratif des
Ravières et le bâtiment des Péreuses,
offre déjà par ailleurs pour plus d'une
centaine de millions de francs de tra-
vail à la branche.

Les logements viendront s'ajouter à
l'offre que Neuchâtel entend mettre sur

le marché ces prochaines années dans
le cadre du programme des 500 loge-
ments à caractère social, qui prend du
retard.

Malgré les nombreux partenaires
engagés dans cette opération, les ar-
chitectes et les ingénieurs mandatés ont
présenté un projet qui s'intègre harmo-
nieusement au site et répond aux exi-
gences de construction imposées pour
la réalisation de logements à loyer
modéré, fait remarquer la Direction
des télécommunications.

0 F. T.-D.

Zéro, tout et rien
Babajaga -. six danseuses

sur le fil du sensible

C

hacune des six danseuses de la
compagnie de danse moderne Ba-
bajaga, de Berne, a son tempéra-

ment, sa sensibilité, son sty le et le droit
de l'exprimer. Une affinité de travail qui
dure depuis dix ans donne son unité
d'expression à l'ensemble, guidé et su-
pervisé par Barbara Winzenried qui
établit la chorégraphie. Ce groupe at-
tachant présente «Zéro», sa nouvelle
création à la salle de la Cité de Neu-
diâtel vendredi et samedi, à 20h 15.

Ce spectacle d'une heure offre des
sensations envoûtantes ou libératrices,
qui sont nées au fil d'un travail commun,
à même les planches. La chorégraphe
demeure à l'écoute des associations
d'images, en contact spirituel avec ses
interprètes. Les techniques d'ensemble
respectent ainsi les individualités. L'ex-
pression qui joue sur le mystère de la
femme, entre l'ange et le démon,
s 'abrite sous le terme de «babajaga»,
sorcière russe qui connaît les plantes qui
guérissent, mais aussi celles qui pertur-
bent. Le thème de «Zéro, c'est tout et
rien — Le plein et le vide» offre une
vaste gamme de possibilités. Tout le
spectacle s 'articule sur ces effets entre
positif et négatif, un travail qui de-
mande une extrême concentration aux
interprètes qui doivent restituer les op-
positions, sans prendre le temps des
transitions. Les danseuses participent
également au climat sonore. Le rire et
les éclats de voix sont intégrés dans la
danse. Les rythmes sont donnés par des
percussions et les gestes des jeunes fem-
mes sont soulignés par les chocs de leurs
bracelets, tandis que le support musical
cède aussi parfois la place au silence.

Le spectacle frise l'incantation et les
danseuses le vivent très profondément,
liées les unes aux autres par une commu-
nauté de sensibilités, rodées par une
longue collaboration. Fondée en 1982,
la compagnie Babajaga est subvention-
née par la Ville et le canton de Berne,
ainsi que par des sponsors privés. Une
des interprètes, Fabienne Vuitel, est
Neuchâteloise et plusieurs de leurs spec-
tacles ont déjà été donnés dans le can-
ton.

0 L. C.

Les photos sont interdites
PATINOIRES/ Pratique déplorée pour les grands concerts

L

es spectateurs venus écouter Michel
Sardou, à la fin de la semaine
passée aux patinoires du Littoral,

ont été très soigneusement examinés à
l'entrée: il n'était pas question de lais-
ser entrer des appareils de photo. Cer-
tains, dans le public, l'ont déploré.
C'est que le chanteur français a annon-
cé en arrivant au chef-lieu qu'il n'ac-
ceptait pas qu'on le prenne en photo;
même la presse en a été pour ses frais.
Droit à l'image contre droit à l'informa-
tion? Explications et commentaires.

Pour l'organisateur de la tournée, le
cas de Michel Sardou doit être consi-
déré pour lui-même. Ce n'est qu'à son
arrivée à Neuchâtel, quelques heures
avant le spectacle, que le chanteur
français a annoncé qu'il n'accepterait
aucune photo, même de la part des
photographes de presse qui ont dû
être avertis au dernier instant de ce
changement de programme.

Si le procédé peut paraître cavalier,
l' organisateur, VSP de Genève, relève
que l'interdiction faite au public est
absolument généralisée sur tout le con-
tinent dans le cadre de tels concerts. La
raison invoquée? La gêne provoquée
par le crépitement des flashes pour les
artistes.

Cet argument est aussi avancé pour
limiter l'action des photographes de
presse durant les grands concerts,
même si les prises de vue ne s'effec-
tuent pas au flash, mais grâce à des
films ultrasensibles. Autre raison invo-
quée par VSP: les inconvénients qui

résultent, cette fois, pour un public
voyant les photographes «gesticuler»
devant la scène.

Le problème est aussi ailleurs, fait
remarquer François Geyer, à la Fédé-
ration suisse des journalistes (FSJ), dans
une question d'image que l'artiste veut
pouvoir contrôler, un phénomène cons-
taté également chez Keystone, la
grande agence de photos de presse.

Ce droit à l'image n'est pas contesté,
juridiquement parlant, du côté des
journalistes. Le fait que les artistes
soient des personnalités publiques —
et donc que leur droit à l'image ne soit
pas aussi étendu que celui des particu-
liers — n'implique pas que l'on puisse
les photographier n'importe où et n'im-
porte quand, un avis partagé à l'Union
romande de journaux ou Anne-France
Chalier ajoute que le droit à l'informa-
tion est trop vague pour servir de base
à une exigence en ce domaine.

Il n'empêche; si Keystone se plaint
que ce genre de procédé devienne de
plus en plus fréquent, François Geyer
estime que le procédé est particulière-
ment choquant lorsqu'il est la consé-
quence de contrats d'exclusivité passés
entre les artistes et des agences de
presse. Car, fait remarquer le secrétaire
romand de la FSJ, ces restrictions sont
souvent liées à des problèmes d'argent.
Il n'est pas rare de voir un artiste refuser
d'abord une photo pour l'accepter en-
suite... à condition d'être payé!

Le cas de Michel Sardou est diffé-
rent. Le chanteur français est connu du

monde des journalistes pour se montrer
particulièrement restrictif vis-à-vis de la
presse. François Geyer rappelle que
certains artistes n'ont pas hésité à frap-
per des photographes, à arradier des
appareils de photo ou à détruire des
pellicules alors qu'on les photogra-
phiait en pleine rue.

Bien que la FSJ trouve raisonnable
d'imposer certaines restrictions aux
photographes en limitant par exemple
leur temps de travail à deux ou trois
chansons ou en exigeant des prises de
vue sans flash, il ne doit pas être
question pour autant de céder à toutes
les volontés des artistes. Ceux-ci doi-
vent assumer les obligations d'une per-
sonnalité publique qu'ils ont voulu et
acceptent d'être.

— // faudrait être ferme et dire que,
dans ces conditions, le média ne cou-
vrira pas le spectacle...

Les organisateurs rétorquent que ce
sont les artistes qui imposent leurs con-
ditions et que la presse dispose d'ail-
leurs de photographies des vedettes
dans leurs archives: une interdiction
«ne pose pas de problème».

L'information y perd pourtant. Le
contenu d'une photo prise lors d'un
concert, aux patinoires du Littoral, ce
n'est pas seulement un portrait de
l'artiste, mais le chanteur surpris alors
qu'il se produisait à Neuchâtel, font
remarquer les journalistes. C'est la dif-
férence qui existe entre promotion et
information.

0 François Tissot-Daguette
EXPRESS-CITE

¦ THÉÂTRE — Le Théâtre populaire
romand présente une création, tirée du
dernier livre d'Amélie Plume, intitulée
«Promenade avec Emile L». Charles Jo-
ris en assure la mise en scène, avec
comme interprètes, Corinne Frimas et
Jean-Philippe Meyer, tous deux issus de
l'école de théâtre de Strasbourg. Le
spectacle est donné au théâtre de Neu-
châtel vendredi et samedi, à 20h30,
ainsi que dimandie à 17 heures. JE

Le silence est d'argent, la parole est d'or
CINEMA/ Un documentaire retrace dix ans passés avec de jeunes autistes

V

ivre avec des enfants autistes
sans avoir recours à des médica-
ments ou a des méthodes éduca-

tives, c'est l'expérience thérapeutique
originale qu'a menée durant quelque
dix années la Lausannoise Catherine
Scheuchzer, sociologue. Cette expé-
rience lui a donné l'envie de réaliser un
document: «Dans l'aventure du non, la
parole». Après avoir reçu un accueil
remarquable à Genève et Lausanne, le
film sera visionné dès ce soir et jusqu'au
mardi 2 mars dans la salle du cinéma
Bio. Traduisant autant l'atmosphère des
lieux — une maison de la campagne
vaudoise — que les façons de travail-
ler, les images font découvrir comment
des enfants qui, dans un premier temps,
sont complètement prisonniers de leur
mutisme, avancent peu à peu sur le
chemin de la parole. Pour retrouver
peu à peu une envie de vivre.

Le film est surtout un gros plan sur la
vie de trois mômes, Catherine, Cyril et

Fabrice qui, avec d autres camarades
psychotiques, vivent dans une grande
maison. Dans cette demeure, louée par
une autre lausannoise, Claire-Lyse
Grandpierre, on s'emploie avant tout à
établir et développer le dialogue: il
s'agit de créer un espace qui suscite
des relations échappant aux modèles
établis par la famille et l'institution. De
se laisser interpeller par les extrava-
gances, les refus et les incongruités de
chacun et cependant de poursuivre la
vie et de «faire».

Ainsi par exemple, chaque matin,
tout le monde se retrouve devant un
tableau noir, comme prétexte de pa-
role pour que les questions en suspens
arrivent à une symbolique. Par le dé-
bat. Dans cette évocation, les choses
sortent de l'interdit et n'appartiennent
plus en propre ni aux uns, ni aux au-
tres. Ensuite, l'écriture au tableau ap-
porte un témoignage de l'histoire et
donne une trame à la journée, laissant

à chacun des enfants sa liberté d'inter-
prétation.

— Intéressée par le changement so-
cial et venue pour faire un film, j 'ai
trouvé cette pratique si généreuse et
rigoureuse à la fois, que je  m 'y suis
bientôt impliquée en tant que protago-
niste, relève Catherine Scheuchzer.

Et dans ce film, il y a le parfum d'une
famille. Inutile de chercher maman et
papa représentés comme il en est dans
les communautés. Dans ce film, on y
découvre du zeste du père et de la
mère: il y a un dispositif par lequel la
famille existe, famille qui «règne»
d'une façon tellement peu codifiable
que les enfants s'en aperçoivent et
avancent alors dans leur itinéraire.

0 C. Tz
% «Dans l'aventure du non, la pa-

role» de Catherine Scheuchzer sera proje-
té au cinéma Bio depuis ce soir et jus-
qu'au mardi 2 mars, tous les jours à 18
heures.

Fausse vente...
Les gosses ne manquent pas

d'imagination pour se faire quel-
ques sous. Certains travaillent dure-
ment pour pouvoir s'offrir leurs peti-
tes envies mais il en est d'autres qui
essaient d'y parvenir sans trop s'in-
vestir. C'est sans doute le cas de
ces petits malins qui, pourtant pas
plus âgés que de 6 ou 8 ans, ven-
daient ces jours des pin's en faveur
de la Croix-Rouge. Les passants,
laissant parler leur cœur, les leur
achetaient. Diable, c'était pour la
bonne cause...

La bonne cause? C'est à voir. Ils
affirmaient tout haut que l'opéra-
tion avait été organisée à l'école; il
n'en est rien. Et la Croix-Rouge n'a
lancé aucune vente ces dernières
semaines !

Les enfants devaient d'ailleurs
avoir conscience de ce qu'ils fai-
saient puisque, répondant à un
adulte sceptique, l'un d'entre eux a
tout simplement dorme un faux nom...

OF. T.-D.
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Séance d'information
pour les parents
des futurs élèves
Mercredi 24 février 1993
à 20 h 15, à l'auditoire

du bâtiment des Beaux-Arts 30
(salle 23) 39995-376

81416-376

^JL„ Société do Navigation
f Î^̂ SSB̂  sur les lacs de
N~ —̂~~"  ̂Neuctifitel et Morat SA

Lundi 1er Mars 1993
Croisière commémorative

Neuchâtel, embarquement dès 11 h 00
Neuchâtel, départ 12 h 30
Croisière le long des rives de la République
Neuchâtel, arrivée 16h45
- Menu Neuchâtelois
- Tombola gratuite
- Ambiance assurée par le Trio Hawrylko

et la Bandelle neuchâteloise des PTT
Avant la course, (de 11 h 00 à 12 h 30)
concours gratuit , dégustation de vins
nouveaux avec la collaboration de la No-
ble Confrérie des Olifants du Bas-Lac,
Neuchâtel
Prix: Fr. 55.-
Enfants jusqu'à 12 ans : 27.50
(Boissons non comprises)

Réservation préalable obligatoire
et retrait des billets au port de Neuchâtel,

tél. 038 25 40 12 115753-376
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Le téléski Crêt-du-Puy
Le Pâquier fonctionne

Pistes bonnes
Tarif inchangé 98195 375

L'Auberge d'Auvernier
est ouverte

• 0 Nouvelle Direction
U Nouvelle Brigade

# Nouvelle carte avec une suggestion
du jour à Fr. 15.- 81444-376

ECOLE SUISSE DE SKI
NEUCHÂTEL

les cours de ski ont lieu
dès aujourd'hui
aux Bugnenets.

Inscriptions sur place.

Renseignements Tél. (038) 424266.
81447-376

Démonstration et dégustation
chez les apprentis confiseurs au CPLN,

AUJOURD'HUI
de 14 à 21 heures. 143377-376

Ce soir Hôtel Terminus
20 h. 00

Conférence
Le Passage de la Thérapie

au Processus d'Apprentissage
par Ru th Elkana

Entrée fr. 15.- 153096-375



APOLLO 1 (25 21 12)
HEROS MALGRE LUI 1 5 h - 20 h 30 - Ve/sa. noct.
23 h (v.f.) - (17 h 45 et je. tout le jour, v.o. s/tr. fr.
ail.), 1 2 ans. 3e semaine. De Stephen Frears, avec
Dustin Hoffman, Ceena Davis et Andy Garcia. Un
minable escroc receleur voit un avion se crasher
sous son nez. Il sauve la moitié des passagers dont
une célèbre journaliste de télé. Un autre zonard
prendra sa place lorsque les médias offrent une
récompense pour retrouver «l'ange du vol 140».

APOLLO 2 (252112)
CHAPLIN 14 h 45 - 20 h 15 (v.f.) - (17 h 30 et lu.
toute la journée, v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Richard Attenborough, avec Robert Dow-
ney Jr., Géraldine Chaplin. Le réalisateur nous
montre la véritable histoire d'un gamin de bas-
fonds qui créa le personage le plus célèbre de
l'histoire du cinéma.

APOLLO 3 (2521 12)

CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE 1 5 h. Pour tous.
4e semaine. Un film de Randal Kleiser, avec Rick
Moranis.

LES NUITS FAUVES 17 h 30. Ve/sa. noct. 23 h.
1 8 ans. 4e semaine. De et avec Cyril Collard et
Romane Bohringer.
ÀDCAÎJEC ( t757À7tl\

PIEGE EN HAUTE MER 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 3e
semaine. Un film d'Andrew Davis, avec Steven
Segal.

BIO (25 88 88)

PETER'S FRIENDS 15 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h (v.o. s/tr. fr. ail.).; 1 6 ans. 1 ère vision. Un film
de et avec Kenneth Brannagh et Emma Thompson.
Peter hérite d'une maison et décide d'y inviter ses
anciens amis d'université pour le Nouvel-an. Le film
reflète des préoccupations quotidiennes et démon-
tre que l'amitié peut subsister malgré les années.

DANS L'AVENTURE DU NON, LA PAROLE 1 8 h.
Un film-document de Catherine Scheuchzer. L 'his-
toire d'enfants considérés comme autistes. Chaque
soir, débat avec la réalisatrice.

PALACE (25 56 66)
DRACULA 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 1 5. 1 6 ans. 5e
semaine. De Francis Ford Coppola, avec Gary
Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins. Histoire
captivante, fruit de la synthèse de deux univers:
celui d'un mythe éternel et celui d'un cinéaste
brillant, qui donne à ce spectacle une tonalité très
personnelle.

REX (25 55 55)
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE 15 h -
20hl5 - Ve/sa. noct. 23 h (v.f.) - (17 h 45 et lu.
tout le jour, v.o. s/tr. fr. ail.). Pour tous. 2e semaine.
De Robert Redford, avec Brad Pitt et Craig Shef-
fer. Deux frères sont élevés selon les rigoureux
principes de leur père, un pasteur, qui leur inculque
l'amour de la nature et de la pêche à la ligne. L'un
s 'intégrera facilement dans la vie sociale, l'autre
cultive la boisson, le jeu et la provocation.

STUDIO (25 30 00)
TANGO 15h - 17h45 - 20 h 30. 16 ans. 4e
semaine. De Patrice Leconte, avec Philippe Noiret,
Richard Bohringer, Thierry Lhermitte et Miou-Miou.
Une comédie qui parle de l'impossible vie com-
mune hommes-femmes.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 OU EST LA MAISON DE L'AMI (v.o.
s/t. fr.), 1 2 ans.
CORSO: 17h, 21 h PIEGE EN HAUTE MER, 16 ans;
15 h, 19h SISTER ACT, pour tous.
EDEN : 21 h TANGO, 16 ans ; 18 h 30 ALBERT SOUF-
FRE, 1 2 ans.
PLAZA: lôh30, 21 h LE PETIT PRINCE A DT, pour
tous; 18h30 JEUX D'ADULTES, 16 ans; 14h30
CHERIE, J'AI AGRANDI LE BEBE, pour tous..
SCALA : 15h 30, 18 h, 20h 30 HEROS MALGRE LUI,
1 2 ans.

Ejjjj
COLISEE: 20hl5 ciné-club KAFKA.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 LA CITE DE
LA JOIE.

FÏÏ1M1
APOLLO: 15 h, 20 h J.F.K.-JOHN F. KENNEDY-AF-
FAIRE NON CLASSEE.
UDO l : 15 h, 17h 30, 20h 30 LE VOYAGE (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 15h, 20hl5 LE DERNIER DES
MOHICANS; 17h45, Le bon film BENNY'S VIDEO
(ail. sans s/tr.).
REX1: 15h (REX 2), 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
SISTER ACT ; 15h, 17h30 ANNA ANNA (ail. sans
s/t. . 2: 17h30, 20hl5 RETOUR A HOWARD'S
END (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DRACULA.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES EXPERTS.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuil
'̂ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques

Miniiiiii nirrrrrrr é-r
V (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038) 25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ?5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ('(038)250178 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
?! (038)25 1155 et (039)28 3731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel <? (038)3044 00
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) <p (039)23 1355.
Drogues: entraide et écoute des parents
P (038) 33 30 86.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0(038)2555 28.
Parents informations: 0(038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)24 5656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2h/14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
0038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Télébibie: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Cinéma des Arcades: 14h et lôh, La Lanterne
Magique, cinéma pour enfants (6-10 ans).
Musée d'histoire naturelle: 20h, «La biogéographie
historique: concepts et méthodes illustrés par Tes dip-
tères mycetophiloidea», conférence par le Prof. Loïc
Matile, Paris.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (classe Lauran Perrenoud, piano).
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
M 0-1 2h/14-1 8 h),_ salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 Oh 1 5-1 1 h45 et
14hl5-16h45; (bulle) 10hl5- l lh45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) exposi-
tions: «Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie», «Marc
Jurt-L'oeuvre gravé 1975-1992», «Le musée en de-
venir: acquisitions récentes».
Musée d ethnographie: (10-17h) exposition: «A
fleur de peau» bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Palette nature», photographies d'Ernest Dùscher,
«Sélection de minéraux», et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Gérald Com-
tesse.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Patrick
Raynaud «corps et bien».
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Claude-Alix Re-
naud et Maryse Guye-Veluzat.
Galerie du Pommier (10-12 h/14-19 h) Christine
Mottet.
Plateau Libre : dès 22h, Azikmen, reggae.

'*1rnr\ UNIVERSITÉ
Ci  Bl DE NEUCHÂTEL
'''"a »/ Faculté des lettres

Séminaire d'histoire
de l'art

Conférence publique

LE PAYSAGE DANS LE VITRAIL:
UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE

DE L'ESPACE
par M™ Françoise PERROT,

directeur de recherche au CNRS et
directeur du Centre international

du vitrail à Chartres.
Jeudi 25 février 1993

à 14 h 15.
Auditoire RN 02, Faculté des Lettres

1 Espace-Louis-Agassiz - Entrée libre.
153093-120 D. Knoepfler, doyen

- Vous n'êtes pas sûrs de votre avenir...
- Vous n'êtes pas sûrs

que l'endroit vous convienne...
- Vous n'êtes pas sûrs que votre future maison

vous plaise...

- Alors...

PRENEZ À L'ESSAI
l'une de nos villas pendant 1 à 10 ans...
CPIV1 Construction, tél. (038) 25 55 29.

115691-122

¦f 144008-122^^

¦ À VENDRE
À SAINT-BLAISE ¦
« Résidence
la Châtellenie»
situation privilégiée
au cœur du vieux
village

S 31/2, 41/z ET S
55 1/2 PIÈCES S

dans un ancien
immeuble
entièrement
rénové avec
beaucoup
de cachet.

li) Q DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

 ̂
W Service des Ponts

et Chaussées

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DES ROUTES CANTONALES

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes canto-
nales que les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans
le gabarit d'espace libre des voies publiques doivent être
coupées, conformément à la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à -
moins de 4,50 mètres doivent être taillées, de même que
celles qui dépassent le bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai échéant au 30 avril 1993, est imparti aux proprié-
taires pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de
quoi, ce travail sera exécuté à leurs frais.
81344-120 L'ingénieur cantonal

A vendre à Hauterive, proche
du lac

appartement neuf
de 2Î4 pièces, salle de bains,
cave et balcon. Pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 81219-122

^̂  ̂143837-122 ^^^^^
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m!+ balcon. Place de parc.
Mensualité "Propriétaire": Fr. 813/- +charges
387

A vendre à Bevaix, dans immeuble
de qualité, vue sur le lac et les Alpes

superbe
appartement

de 184 m2 dont un salon d'environ
50 m2 et balcon + 13 m3 de cave et
garage individuel.
Tél. (038) 24 77 40. 143745-122

Dernière soirée
Moules
Jeudi 25 février

au Restaurant du Tennis à Peseux.
Fam. B. REY.

Veuillez réserver au
tél. 31 71 58.

115714-113

A vendre à Neuchâtel-Ouest,
de particulier

VILLA SPACIEUSE
7 pièces, cuisine, bain, douche,
W.-C, sauna, carnotzet, garage,
vue.
Tél. (038) 31 24 31. 39674 122

A vendre à Marin, proche des écoles
et des transports publics

appartement
de 4% pièces

cuisine agencée, salon avec chemi-
née, cave et galetas, au 3" étage d'un
immeuble avec ascenseur.
Place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 81218-122

DEVENB PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON

Propositions de financements avec fonds propres
Fr 40.000.-

2% PIÈCES Fr. 557.-
3K PIÈCES Fr. 880.-
4/2 DUPLEX Fr. 1575.-

Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites :
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR

Tél. (038) 24 22 52.
153059-122

Cherche partenaire
pour construction d'une villa
jumelée à Chézard.
Terrain à Fr. 195.- le m2.
Pour renseignements :
Atelier d'architecture,
tél. (038) 24 42 18. 143979 122

A vendre au Val-de-Ruz , dans un
site tranquille et douillet, bien
ensoleillé

villa familiale
rénovée avec finesse, de 5 pièces
avec cheminée, cuisine habitable
fermée, 2 salles d'eau, terrain de
940 m2 env.
Tél. 038 / 24 77 40. 81221-122

A vendre à Bevaix, situation idéale
pour les enfants

villa mitoyenne
spacieuse

de 3 chambres à coucher, salon-salle
a manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, sous-sol excavé et 2 places de
parc couvertes.
Tél. (038) 24 77 40. 3 1 2 1 6 - 122

A vendre dans localité à l'ouest de
Neuchâtel, proche du centre, dans
quartier tranquille et ensoleillé

Belle propriété
de grand confort

8 pièces, 3 salles d'eau, W.-C. séparé,
garage, surface habitable de 280 m
environ + nombreuses dépendances,
terrain arboré de 1000 m2 environ. Pos-
sibilité d'aménager un bureau ou cabi-
net médical, etc.
Tél. (038) 24 77 40. 81335-122

¦ APP.DEVACASœS

En CHALET
pour 3-8 personnes
dans village
tranquille, région
VERBIER. Location
par semaine.
Tél. 021/312 23 43
Logement City
300 logements
de vacances 139892-M'

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano
sur le lac de Lugano
Dès Fr. 20.- par per
sonne. 389te-i3<
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

A vendre,
Berthoudes 70
à Neuchâtel

place de parc
dans garage
collectif.
Fr. 20.000.-. libre
immédiatement.
Téléphone
(038) 24 77 40.

81332-122

A vendre à GALS,
820 m2

Terrain
à bâtir
prix Fr. 260 - le m2.
Renseignements
Tél. (032) 88 26 94.

81336-12:



Pas d'autonomisation sans argent !
LOI SUR LA PARTICIPATION POLITIQUE DU JURA BERNOIS / Réactions contrastées dans le district de la Neuveville

A

nnoncé avec éclat à mi-decem-
bre dernier, le nouveau projet
de loi sur la participation politi-

que du Jura bernois est aujourd'hui
dans sa phase de consultation. Après
les premières réactions à chaud, la
réflexion a pris de l'ampleur, sans pour
autant gagner en enthousiasme.
EExpj iESSa pris la température dans le
district de La Neuveville, où les avis
vont du scepticisme à la déception.
Seul le député radical Roland Matti
semble croire aux chances de la nou-
velle législation.

Le projet de Mario Annoni jette les
bases nécessaires au remp lacement
de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB). Dès le 1er juillet
1 994, celle-ci devrait céder la place
à un Conseil régional, regroupant les
députés et les préfets des trois dis-
tricts du Jura bernois et de Bienne.
Pour toutes les décisions qui concer-
nent spécifiquement la population du
Jura bernois ou la population franco-
phone du district de Bienne, le Conseil
régional pourra donner son avis ou
soumettre des propositions, dans des
domaines législatifs, administratifs ou
constitutionnels. Le Conseil régional

s'appuiera sur un secrétaire général
permanent.

De la part du Conseil municipal de
La Neuveville, qui a débattu début
février de la nouvelle loi, la formule
est lapidaire et un brin assassine: les
organes projetés ne seront dotés
d'aucun pouvoir exécutif ou législatif,
ce qui a le mérite de la clarté et
dissipe toute illusion! Et Jacques Hirt,
le maire, de commenter:

— En gros, ça sera le même chose
que la FJB, mais moins cher. En tout
cas, ça ne servira à rien ou à pas
grand-chose.

Sans être aussi sévère, le député
UDC Jean-Pierre Verdon fait une ana-
lyse un peu semblable.

— On n'a pas pris véritablement la
mesure de l'échec de la FJB. C'est de
la qu 'on aurait du partir. Le nœud du
problème, c 'était l'absence de pou-
voir. La nouvelle loi n 'a rien résolu. En
fait, H fallait définir vraiment quels
objectifs on se fixe pour le Jura ber-
nois: est-ce que l'on veut vraiment une
décentralisation ? Parce que je n 'ap-
pelle pas ça de la décentralisation.

Le morceau le plus dur à avaler est
bien l'absence de pouvoir décisionnel
du Conseil régional. Selon la formule
imagée de Jacques Hirt, députés et
préfets n'auront pas le moindre os à
ronger, entendez par là de compé-
tence financière quant aux projets ré-
gionaux. Pire: pour Jean-Pierre Ver-
don, la nouvelle loi retire encore des
compétences à la région; plus de pro-
positions pour les nominations des
hauts fonctionnaires, plus de droit de
motion.

— Je ne comprends pas pourquoi
on parle de transfert de compétence
et d'autonomisation, tonne le député
UDC.

Autre point très sensible: la pré-
sence des préfets au sein du Conseil
régional. Tandis que Jean-Pierre Ver-
don parle de bizzarerie de la loi et
soupçonne Mario Annoni de surrepré-
senter le Parti radical, Jacques Hirt va

plus loin. Pour lui, il s'agit d'une main-
mise inadmissible du Conseil-exécutif,
qui ne cesse de s'arroger des compé-
tences. Et le Conseil municipal de La
Neuveville propose de remplacer les
préfets par cinq maires, deux du dis-

trict de Moutier, deux de Courtelary
et un de La Neuveville.

Seul Roland Matti semble donner
quelque chance au projet. Selon lui, ce
dernier, quoique insuffisant, est viable,
à condition cependant que les dépu-
tés du Jura bernois renforcent leur
empreinte dans le terrain. Ils de-
vraient ainsi faire partie de toutes les
associations existantes, comme les ra-
dios locales, la Chambre d'énonomie
du Jura bernois, le Centre interrégio-
nal de perfectionnement, le service
social du Jura bernois et les régions
de montagne. Ce rapprochement leur
permettrait alors d'être directement à
l'écoute des problèmes du Jura ber-
nois.

— Cette loi est une réelle opportu-
nité à saisir. Le Conseil régional
pourra donner son avis à la base,
avant que les lois ne se discutent au
Grand Conseil. Et les députés seront
au courant des affaires six à huit mois
avant le reste des députés alémani-
ques. Pour que cela fonctionne, il fau-
dra pourtant travailler avec les mé-
dias, donner le maximum d'informa-
tions sur le travail du Conseil régional.
Le grand danger serait d'être isolé et
ignoré, comme l'a été la FJB.

Optimistes ou pessimistes, les ac-
teurs politiques de La Neuveville sont
cependant unanimes à déplorer la ti-
midité de la loi, qui reste très large-
ment en retrait des ouvertures faites
dans la nouvelle constitution du canton
de Berne, où l'on parle véritablement
de décentralisation. Une décentralisa-
tion qui ne peut se manifester sans
pouvoir de décision et sans argent à
gérer.

<0> Judith Mayencourt

Les maires en lobby
A côté du Conseil régional, qui se

veut représentatif des citoyens et non
plus des communes contrairement à la
FJB, la nouvelle loi laisse une place
distincte aux instances communales. A
cet effet, elle prévoit la création pos-
sible d'un Conseil des maires regrou-
pant au minimum vingt communes, et
dont le financement serait à la
charge des communes adhérentes.
Avant sa naissance, le nouvel organe
est déjà en proie aux critiques. Ainsi
Jacques Hirt, maire de La Neuveville,
ne cache pas un scepticisme douce-
ment narquois.

— La seule chance de cette réunion
des maires, c'est de constituer un
groupe de pression. L 'Institution peut
- dans le scénario le plus optimiste -
devenir un groupe de réflexion qui
fait avancer les choses. Mais où est le
décideur ? La conférence ne dispose
d'aucune autonomie financière. Et par
rapport à la FJB, ça reste les gens du
sérail: on prend les mêmes et on
recommence. Où est le progrès ? C'est
vrai que si tous les maires se battent
ensemble, ils ont plus de poids que
séparément, mais nous en avons déjà
pris l'habitude. De plus, l'adhésion à
la Conférence des maires est faculta-
tive, et on peut s 'attendre à des

absences notables, comme Moutier.
Que fera-t-on lorsqu 'on ne réunira
plus le quorum fixé à 20 communes?
La Neuveville ira à cette conférence
pour voir, mais H faudra qu'on dé-
batte de grands sujets régionaux,
comme les routes, le chômage, la
promotion économique. Si l'on ne
parle que de problèmes directement
communaux, alors ça ne vaut pas la
peine de participer.

Tandis que le député Jean-Pierre
Verdon rejoint Jacques Hirt, Roland
Matti semble lui beaucoup plus sé-
vère face à la Conférence des mai-
res, qui lui paraît un «grand machin»
superflu.

— // existe trois associations des
maires, une par district. Il serait
beaucoup plus simple de nommer
deux représentants de Moutier et de
Courtelary et un de La Neuveville,
pour former cette super conférence
des maires, où on pourrait échanger
des idées. Et puis, il faut qu 'une telle
conférence soit obligatoire, ou qu 'elle
soit supprimée. Peut-être que ça per-
mettra aux maires d'aller directe-
ment à Berne sans passer - comme
aujourd'hui - par les députés, mais ça
me parait un échelon inutile, /jmt

Un vrai parcours du combattant
LA YUE-DES-ALPES/ A vant-proje t d'un complexe hôtelier et sportif presque terminé

Luc Dupraz, propriétaire de l'hôtel
de La Vue-des-Alpes, et créateur
d'un projet de complexe hôtelier et

sportif sur la montagne, se trouve ac-
tuellement confronté à la multitude de
procédures administratives qui débou-
cheront à terme sur le feu vert à la
construction. Si le plan révélé en octo-
bre dernier reste encore valable au-
jourd'hui, les difficultés ne manquent
pas pour ce Genevois tombé amoureux
du site il y a quelques années, et qui a
choisi de le mettre en valeur plutôt que
d'y vivre sans rien y entreprendre.

— J'avais souhaité de l'Etat qu 'il me
cause le moins de tracasseries adminis-
tratives possibles, pour pouvoir donner
le premier coup de pioche à la réalisa-
tion de mon projet en hiver prochain,
a-t-il déclaré hier. Or, force est de
constater que si le timing est respecté à

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES - Première étape de la réalisation du grand
projet de Luc Dupraz, la rénovation de ce bâtiment devrait débuter prochaine-
ment, M

l'heure actuelle, il me faut dépenser
beaucoup trop d'argent en procédures
dans le cadre de l'avant-projet. Les
démarches entreprises il y a trois mois
et demi avec les différents services de
l'Etat vont leur train, mais je  crains déjà
de me décourager devant les obstacles
mis sur ma route.

Si Luc Dupraz estime que les
conseillers d'Etat contactés pour ce pro-
jet baptisé «Vue-des-Alpes 2001 » —
en l'occurrence Pierre Hirschy pour les
Travaux publics et Pierre Dubois pour
le Tourisme — sont enthousiasmés par
cette entreprise dont le financement est
entièrement en mains privées, il n'en
tempête pas moins contre les différents
services de l'administration cantonale
appelés à se prononcer.

— Ils me demandent de fournir des
plans et des études supplémentaires

que j'ai estimés superflus de faire, et
cela me coûte un saladier, a-t-il ful-
miné. Au lieu de 100.000 fr., l'étude va
coûter deux fois plus. J'appelle cela du
gaspillage, et j ' ai peur de devoir poser
les plaques à cause de ce superflu.

Le fougueux propriétaire de l'hôtel,
qui va être rénové prochainement, re-
connaît au moins avoir l'avantage de
pouvoir discuter avec les services de
l'Etat concernés, dans des délais accep-
tables. L'Aménagement du territoire, la
Protection de l'environnement, pour ne
citer qu'eux, se rendent sur place pour
s'asseoir autour de la table des discus-
sions.

— En cette période de morosité, il
me paraît scandaleux de compliquer à
l'envi la procédure pour donner son
aval au projet d'un privé, financé par
ses soins jusqu 'à une concurrence de dix
millions de francs, a ajouté Luc Dupraz.
Je condamne le «gaspillage» causé

par cette complication, qui se chiffre
surtout en espèces sonnantes et trébu-
chantes. Quant à la commune de Fon-
taines, si elle se dit favorable à mon
projet, elle ne fait pas grand-chose
pour m'encourager.

Luc Dupraz va-t-il arriver au bout du
parcours du combattant qu'il a en-
gagé, au lieu de s'installer confortable-
ment à La Vue-des-Alpes pour — c'est
là son expression — «y jouir de ses
rentes»^ Cette dernière attitude, en
tout cas, ne cadre pas avec la fougue
de cet homme de 56 ans, qui souhaite
que les pouvoirs publics simplifient leur
approche du projet pour le rendre réa-
lisable à court terme. C'est-à-dire au
début de 1 995.

\ • Philippe Chopard

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en pages 19 et 20

HAUTERIVE - Le
président Bernard
Cattin donne le
coup d'envoi à la
construction du pa-
villon-restaurant du
port. ptr- .E
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Première
pierre

Le billet de Psitt
Elle a la quarantaine. Elle est

blonde. Quand elle sourit, elle a
de l'avance au gâteau. Ça doit
être pour ça qu'elle ne mâche pas
ses mots. Non, là, d'accord, j'y
vais trop fort...

Quoique!
Elle jaillit en couverture de tous

les quotidiens, hebdomadaires,
mensuels. Tout le monde en
parle. Et pourtant, j e  n 'arrive pas
à m'y faire. Malgré une fumeuse
lettre diffamatoire hautement blâ-
mable, je  ne peux parvenir à lui
trouver des circonstances atté-
nuantes. Décidément, elle n 'est
pas ma tasse de thé.

Et pourtant, j e  devrais me sentir
proche d'elle. Comme elle, j'ap-
puye pleinement l'égalité entre
hommes et femmes. Comme elle,
il m'arrive de militer. Mais pas
avec les mêmes armes. Fémi-
niste, j e  suis. Mais pas à ou-
trance.

J'ai horreur de la récupération,
quelle qu 'elle soit. Je n 'aime pas
que d'autres personnes s 'expri-
ment pour mol, quand j e  ne l'ai
pas demandé. Mon honneur de
femme n'a pas été atteint par la
diffamation dont elle a été l'objet.

L 'égalité passe aussi par la
comparaison. Et là, l'homme
nous en apprend un bout. Il n 'au-
rait pas réagi. Il n 'aurait pas pen-
sé que l'ensemble du sexe fort
était touché par l'injure. Il s 'en
serait moqué. Il a cette qualité de
balayer le futile, même avec ses
grands pieds.

Bien sûr, j'entends d'ici les grin-
cements: uOn n 'aurait jamais fait
ça à un homme!» Qui sait?

Autre exemple de récupération,
qui, j e  dois l'admettre, n 'est pas
de son fait: il n 'y pas de femme
au Conseil fédéral. Est-ce une rai-
son pour élire la dame en
question simplement parce
qu 'elle est femme?

J'aime pas cette campagne. Elle
est tordue. Les vraies questions
n'ont pas été posées. Et ça me
met de coin.

o p.
P.S. Toute ressemblance avec

Christiane Brunner n 'est pas for-
tuite.

Récupération? Fisse.

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Fleurier: nouveau toit pour les
œuvres exposées au Pasquier
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Animer , informer , promouvoir
Luc Dupraz pourra enfin, dès ce

week-end, ouvrir son hôtel à La Vue-
des-Alpes pour des manifestations
occasionnelles, et y servir une petite
restauration. Un accord a en effet été
trouvé avec son locataire, tenancier
du relais sis de l'autre côté de la
route cantonale, qui s'était opposé à
ce projet formulé en octobre dernier.
Ce week-end et lundi y compris, il a
mis sur pied une animation dans son
établissement et profitera aussi de
l'aubaine pour présenter les plans et
la maquette de son grand projet de
complexe hôtelier et sportif.

— Si ça marche, je  prévois de
faire une manifestation tous les mois
à l'hôtel, a-t-il expliqué. Mais j'ai
confiance en son succès, parce que La

Vue-des-Alpes est un Heu où l'on s 'ar-
rête volontiers, et que la neige enfin
arrivée attirera les gens.

Si Luc Dupraz ne réussira pas à
dérouter les marcheurs du 1 er mars
qui emprunteront les tunnels de la
future J20 pour gagner lundi le chef-
lieu, d'autres manifestations sont déjà
prévues sur la montagne cet été: une
brocante, un festival de jazz, la fête
de l'Association pour le développe-
ment de La Vue-des-Alpes (ADVA) et
celle du vélo tout terrain y sont déjà
agendées. De même, Luc Dupraz es-
père pouvoir accueillir une arrivée
d'étape du tour de Romandie cycliste
une de ces prochaines années. Tout
est conçu pour faire de ce site un lieu
vivant./phc



Un appel entendu

-Ké&*HDIS TRICT DE BOUDRY-
CORTAILLOD/ Pour financer la construction d'un dispensaire à Persani

P

our contribuer à financer la cons-
truction d'un dispensaire dans le
village roumain de Persani, l'ap-

pel du Conseil communal et des parois-
ses de Cortaillod, lancé en décembre
dernier auprès de la population, a
déjà rencontré un beau succès.

A ce jour, le total des dons se monte
à 5680fr., somme à laquelle il faut
ajouter 1 040 fr., soit le produit d'une
vente de pin's organisée par deux
classes (Toffolon et Guenot) de l'école
primaire. Le cep 20-1060-6 de la
caisse communale reste ouvert aux ver-
sements (même les plus modestes) por-
tant la mention «Roumanie». Le vœu
des autorités de Cortaillod est de par-
ticiper à cette réalisation en réunissant

en tout 20.000 francs.
Parallèlement à cette action, la pré-

sidente du Conseil communal, Pierrette
Guenot, souhaite trouver encore des
âmes bénévoles pour mieux répartir le
travail et les responsabilités nécessitées
par l'engagement pris vis-à-vis de
cette commune parrainée. Il s'agit no-
tamment des prochains déplacements à
Persani pour suivre le chantier du dis-
pensaire et développer de nouveaux
projets, tout en maintenant les excel-
lents contacts déjà établis avec les au-
torités de la région et les villageois.

En outre, une livraison de matériel
déjà récolté (lits d'hôpital, médica-
ments, mobilier et matériel scolaire)
devra être effectuée cette année en-

core. Dans ce but, Pierrette Guenot
(^3 422995) cherche d'urgence un ca-
mion avec remorque et quelques chauf-
feurs poids-lourds. On peut aussi
s'adresser à l'administration commu-
nale.

Pour la petite histoire, à signaler
qu'une association de développement
a été créée récemment à Persani, suite
aux démarches des «Carquoies». Re-
connu par la Préfecture du district de
Brasov, ce groupement est présidé par
un instituteur du village roumain, Nico-
lae Pologea, lequel, en 1991, a été
nommé membre d'honneur de l'amicale
des contemporains 1949 de Cortail-
lod! /clg

¦ BASKET JEUNESSE - La Jeu-
nesse de la Côte et le Centre d'anima-
tions Cornaux-Cressier ont récemment
uni leurs efforts pour proposer un tour-
noi de basket à la jeunesse de la
région, à la salle de gym de Corcel-
les. Les équipes ont lutté de pied
ferme pour conquérir la coupe mise en
jeu. Elles ont aussi pu faire connais-
sance lors du pique-nique de midi. A
noter la participation de jeunes pour
l'arbitrage et la présence de jeunes
filles plutôt habiles dans quelques
équipes. Le Centre de loisirs de Neu-
châtel, composé de passionnés de
basket, a très largement dominé les
débats. Classement: 1. Centre de loi-
sirs, Neuchâtel, 10 points; 2. Jeunesse
catholique, Neuchâtel (8); 3. Centre
d'animations Cornaux-Cressier II (6);
4. ex aequo, Centre d'animations Cor-
naux-Cressier I, Jeunesse de la Côte II,
Jeunesse de la Côte I (2). /comm

La commune construit

- EN TRE- DEUX-LACS 
HAUTERIVE/ Pose de la première pierre du restaurant du port

I

l est devenu rare de nos jours
qu'une commune se lance dans la
construction d'un restaurant. C'est

pourtant ce qui arrive à Hauterive.
Lundi soir, une petite cérémonie s'est
déroulée au port, à l'emplacement
même du futur pavillon-restaurant com-
munal, histoire de fêter le lancement de
cette entreprise communale.

Initialement, les participants auraient
dû prendre part à la «pose de la
première pierre». La bise, la neige et la
froidure s'étant unis, bernique! Impossi-
ble de couler du béton dans ces condi-
tions. Qu'à cela ne tienne! Le Conseil
communal et les architectes ont tout de
même tenu à marquer le coup:

— Les conditions atmosphériques
prouvent à merveille ce que nous avons
toujours annoncé: le pavillon-restaurant
du port sera ouvert à l'année s'exclame
le président de commune, Bernard Cat-
tin. Par ailleurs, on constate que même
enneigé, le port est beau et que le coup
d'oeil y est splendide.

Cette «pose de la première pierre»
correspond à l'achèvement de la pre-
mière phase des travaux, soit le pilo-
tage du sol. Onze pilotis de profondeur
variable mais importante ont été posés.
Non en signe de résurgence ou de rémi-
niscence du passé lacustre de la com-
mune, mais bien parce qu'il est néces-
saire de donner une assise solide au
bâtiment. Le début des travaux de cons-
truction proprement dits vont va donc
débuter pour s'aohever «impérative-
ment» le 21 juin, soit quatre jours
avant... l'inauguration officielle du port
et la célébration du 850me anniversaire
de la commune.

Le Conseil communal vient de lancer
sa demande pour l'obtention d'une pa-
tente B de café-restaurant en vue de
l'ouverture à l'exploitation de ce nouvel
établissement public Prochainement, il
lancera sa campagne de recherche d'un
gérant. Rappelons à cet effet que pour
diminuer les frais de location, le crédit
de 950.000fr. voté par le Conseil géné-
ral le 29 juin 1992, a été scindé en
deux. Cinq cent mille francs seront préle-
vés sur le compte des indemnités versées

PREMIER ACTE OFFICIEL - Le président de commune, Bernard Cattin, met
allègrement la main au marteau piqueur devenu, en la circonstance, le
symbole du démarrage de la construction du pavillon-restaurant communal
au port. ptr- s.

par la N5 pour les terrains du port et
n'entreront pas en ligne de compte dans
le calcul des locations. La base de calcul
des loyers se fera donc sur les
450.000fr. restants, comptabilisés en
opérations de capitaux et amortis selon
les règles légales. Ces loyers seront in-
dexés en fonction du chiffre d'affaires à
raison d'une fourchette de taux oscillant
entre 5,5% et 8,5 pourcent.

Si la commune d'Hauterive se lance
dans la construction d'un restaurant au
bord du lac, c'est certes par volonté
d'offrir un endroit de détente aux habi-
tants du village et de la région. Mais
surtout, si elle en est le maître d'oeuvre,

c'est qu'elle en est obligée. En effet, les
terrains gagnés sur le lac suite au pas-
sage de la N 5 sont en réalité propriété
de l'Etat qui les remet, pour gestion, à la
commune. C'est donc à elle seule que
revient le droit de construire un bâti-
ment, les privés n'étant pas admis.

Le pavillon-restaurant du port n'est du
reste pas la dernière construction envisa-
gée par le Conseil communal. Prochaine-
ment, une demande de crédit relative à
la construction de deux bâtiments techni-
ques et artisanaux sera adressée au
Conseil général.

0 Ce. J.

Un choix
plus vaste pour
les apprentis

VAL- TRAVERS

E

t si la possibilité était offerte aux
apprentis du Vallon, en plus d'al-
ler suivre une formation dans les

écoles techniques de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, de se
rendre à celle de Sainte-Croix? Une
motion allant dans ce sens, et approu-
vée par tous les partis, a été accep-
tée hier par le Conseil général de
Fleurier.

A la rentrée scolaire d'août, l'Ecole
technique cantonale du Val-de-Tra-
vers ne dispensera plus de formations
à plein temps. Autrement dit, il ne
sera plus possible à Couvet de former
des jeunes vallonniers comme mécani-
cien de précision, mécanicien-électro-
nicien, mécanicien-électricien et dessi-
nateur sur machines.

Soucieux du parcours du combat-
tant que devront effectuer certains
apprentis et futurs apprentis — 3h20
de trajets quotidiens pour les jeunes
qui devront gagner La Chaux-de-
Fonds (!) — , la motion déposée par
Pierre Bobillier, du groupe Forum, sou-
haite élargir les possibilités offertes
aux jeunes, à leurs parents aussi. Il
n'est point utopique d'affirmer, en ef-
fet, que les apprentis devant se ren-
dre dans la Métropole horlogère se
verront dans l'obligation de louer une
chambre.

Or, l'Ecole technique cantonale de
Sainte-Croix (ETCSC), distante de
Fleurier d'une quinzaine de kilomètres
seulement, offre, entre autres possibli-
tés de formation, deux filières à plein
temps que l'on retrouve à Couvet —
celle de mécanicien de précision et de
mécanicien-électronicien. D'autres
atouts sont à relever: les prix de l'éco-
lages sont de quelque 4.600fr. par
élève et par an à l'ETCSC, contre
10.000fr. à l'ETCC et 1 2.000fr. au
CPLN (en 1992). Enfin, si la réputa-
tion de l'école de Sainte-Croix n'est
pas à démontrer — des jeunes issus
des cantons de Fribourg et du Valais'
la fréquentent — , elle est à la pointe
du progrès, notamment avec son ate-
lier CIM (Fabrication intégrée par or-
dinateur). A l'inverse, si la collabora-
tion intercantonale devait se concréti-
ser, il resterait à résoudre le pro-
blème des transports. Contactée,
l'Ecole sise dans le «Balcon du Jura» a
dit son enthousiasme, elle, dont la sur-
vie dépend aussi de son effectif, qui
est de 1 30 élèves actuellement.

Reste à présent à savoir ce qu'en
pensent les autres communes du dis-
trict. Les conseillers généraux y ont
songé, eux qui ont prié le Conseil
communal fleurisan de s'approcher
des autres exécutifs du district, au plus
tôt.

Au nom de l'exécutif, le président
de commune Raoul Jeanneret a pro-
mis de traiter cette motion en priorité,
en tous les cas avant le 24 mars, date
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion région Val-de-Travers. «Il faut
envisager de plus en plus une solidari-
té intercommunale et interrégionale,
mais aussi intercantonale». Et d'affir-
mer en substance que cette ouverture
vers Sainte-Croix pourrait à court
terme signifier bien d'autres choses
encore...

0 S. Sp.

SUD DU IA C

M RENCONTRE DU 3ME ÂGE -
La rencontre du mois aura lieu jeudi, à
la salle polyvalente de Cudrefin, à 1 4
heures. C'est un rendez-vous attractif
et divertissant qui attend les aînés. Il
sera animé par le pasteur Daniel Ge-
heux, qui cet hiver assure le poste de
ministre de la paroisse de Montet-
Cudrefin. Les chansons et les histoires
de Gilles seront au programme, grâce
là un montage audiovisuel. La rencon-
tre du mois de mars sera organisée
par le groupement des Paysannes
vaudoises de Montet-Cudrefin. Ces
dames invitent les aînés à la salle
polyvalente pour un après-midi ré-
créatif. Elles feront appel au sympa-
thique humoriste Jean-Mi, de Travers.
L'artiste présentera un numéro de ven-
triloque. Comme à chaque rencontre,
un goûter sera servi./em

Nugerol : bientôt dix ans
LE LANDERON/ Réaliser un souhait

O

rganiser un dixième anniversaire
original: c'est le défi que se
lance l'ensemble vocal Nugerol,

du Landeron, qui fêtera l'an prochain
les dix ans de sa fondation.

Un « 1 Orne original » pour cet ensem-
ble de qualité? Ce pourrait être une
prestation du choeur accompagné
d'une formation de musiciens. Voilà qui
est de bon augure. En revanche, pour
parvenir à réaliser ce souhait, il faut le
nerf de la guerre, soit de l'argent... Et
là, c'est une autre chanson.

L'ensemble vocal Nugerol s'engage,
d'ores et déjà, à donner plusieurs con-
certs durant l'année 1 993 dont l'un est
déjà prévu au temple du Landeron,

[MÏÏ1
¦ UNE ANNÉE EN MUSIQUE -
Base du spectacle audiovisuel propo-
sé aux aînés de Cornaux, Cressier,
Thlelle-Wavre et Enges, «Les quatre
saisons » d'Antonio Vivaldi. Emmenant
les participants dans un voyage en
diapositives à travers les saisons, le
conférencier Raymond Loetscher, de
Marin, a basé son scénario sur la
musique du célèbre Italien. Ce moment
agréable sera vécu au Centre parois-
sial de Cressier, cet après-midi à
14h 30. Invitation cordiale à tous les
aines des quatre communes précitées,
/comm

dimanche 14 mars à 1/heures. Mais il
le constate: «Cela ne suffira pas à
financer la manifestation». En effet, les
frais fixes deviennent de plus en plus
importants: location du local de répéti-
tions, achat de partitions dans le but
du renouvellement du répertoire, orga-
nisation de concerts, publicité, etc.

Et alors, Nugerol a décidé d'en ap-
peler au bon cœur de la population de
la région. L'ensemble vocal vient de
lancer un appel à l'aide financière. Il a
dans le dessein de réaliser son vœu:
monter un « 1 Orne original» et engage-
ment d'une formation de musiciens.
Alors, un petit coup de pouce symbolisé
par un versement «même modeste» sur
son compte postal lui permettra d'y
parvenir. Ne l'oublions pas, ce sont les
petits ruisseaux qui font les grandes
rivières, /comm-cej

¦ LA QUINE EST BONNE - Dix-
sept! Soixante-huit! Onze «tord les
côtes»! Thérèse! Huit! Quine! C'est
peut-être la suite logique de nombres
qui fera remporter le gros lot à un des
aînés du Landeron. Demain, en effet,
à l'occasion de leur rencontre men-
suelle, les aînés sont conviés à un
match au loto, à l'aula du centre ad-
ministratif, à 14h30. A vos petits pa-
piers! A vos porte-bonheur, il y a des
cadeaux dans l'air! /cej .

Agression
aux ciseaux!

Une paire de ciseaux représente-
t-elle un instrument dangereux et
son usage dans une bagarre consti-
tue-t-il une circonstance aggra-
vante? Hier après-midi, à l'issue de
trois audiences, le Tribunal de po-
lice de Boudry a répondu par l'af-
firmative.

Les faits remontent au 8 août
1992. Pour une histoire de par-
cage, deux automobilistes ont
échangé quelques propos virulents.
Se sentant peut-être menacé, J.C.
ouvrit son coffre, se saisit d'une
paire de ciseaux et, se retournant
brusquement vers son antagoniste,
il le blessa à l'aine.

A l'arrivée de la police, J.C. pré-
sentait un tel état d'excitation qu'il
dut être menotte. Il contestait évi-
demment les faits, prétendant avoir
été provoqué et mis sérieusement
en danger. Il n'avait fait — disait-
il — que se défendre.

Ce n'est pas l'avis du juge qui a
entendu plusieurs témoins. Il estime
que l'acte du prévenu est intention-
nel et retient les lésions corporelles
simples. Certes, la blessure était de
peu de gravité; il n'empêche que
l'utilisation de ciseaux aurait pu
avoir de très graves conséquences.

Vu l'attitude de l'accusé et l'en-
semble des circonstances, le tribu-
nal condamne finalement J.C. à
trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans — son ca-
sier judiciaire étant vierge — et à
310fr. de frais judiciaires.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par

François Ott, juge-suppléant, tandis
que Lucienne Voirai exerçait les fonc-
tions de greffier.
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Un succès
réjouissant

Cynologie: plus de
50 nouveaux amis

. a société d'éducation canine Les
Amis du chien du Val-de-Travers
s'est réunie samedi à l'occasion de

sa première assemblée générale ordi-
naire, sous la présidence de Gérard
Romy.

Comme l'a relevé le président, cette
première année a été riche en activi-
tés. Voyez plutôt : trente-neuf entraî-
nements, un week-end aux Fourgs (F),
un pique-nique, une journée familiale,
une sortie d'automne au centre d'édu-
cation pour chiens d'aveugles à Allsch-
wil, etc.

Mais le plus réjouissant en 1 992 a
sans conteste été le fait que la société
a enregistré 56 demandes d'admis-
sion contre quatre démissions. Ce qui
porte le nombre des membres de la
société à septante-sept.

Par ailleurs, un nouveau poste de
responsable des entraînements a été
créé au sein du comité pour permettre
un développement harmonieux et
pour satisfaire l'exigence des mem-
bres, mais aussi celle des amis à qua-
tre pattes. Enfin, la société a procédé
à la nomination du nouveau comité,
/comm

% Nouveau comité : Philippe Sudan,
président; A. Boscaglia, vice-président;
responsable des entraînements, G.
Romy; caissière, Ch. Sudan; secrétaire,
M. Malagoli; secrétaire aux verbaux, H.
Romy; assesseurs J.-M. Villemin et M.
Boscaglia; vérificateurs des comptes, M.
Salvi et M. Gutknecht; futurs délégués
USL (Union des sociétés locales), R.
Grimm et J.-M. Vuille.

¦ NON À LA FERMETURE DU GYM-
NASE — Réunis en séance conjointe
de travail le 18 février dernier, les
conseils communaux de Couvet et de
Fleurier ont évoqué, entre autres sujets,
le projet de fermeture du Gymnase du
Val-de-Travers, à Fleurier. A l'unani-
mité, ils ont manifesté leur opposition à
cette mesure, lis recommandent vive-
ment aux électrices et électeurs de
s'exprimer à l'occasion des votations
des 6 et 7 mars prochain, /comm

VAI-DE- RUZ
M «VERTS» DANS LA COURSE - Le
grand nombre de sympathisants du
Parti Ecologie et Liberté, au Val-de-Ruz,
a incité le président cantonal Christian
Piguet, de Neuchâtel, à encourager le
dépôt d'une liste « verte » afin que ses
amis «vaux-de-reux » puissent éventuel-
lement se faire entendre au Grand
Conseil après les élections cantonales de
ce printemps. Déjà présent dans les dis-
tricts de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et de Boudry, le mouvement a vu
ainsi sa liste s'étoffer de deux noms du
Val-de-Ruz: les candidatures de Didier
Gobbo, 33 ans, de Montmollin, biologis-
te-enseignant à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, et de Diane Skartsoumis-
Sohwab, 28 ans, de Cernier, conserva-
trice du Musée paysan de La Chaux-de-
Fonds sont déjà effectives. Etant donné
que les listes des candidats au Grand
Conseil doivent être déposées jusqu'au 8
mars, le parti souhaite bien encore la
compléter d'ici là. Elle sera apparentée
à celle des candidats socialistes du dis-
trict./mh

L'Escalier du libraire est né

- fe&*H VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER/ Un nouveau toit pour les œuvres exposées au Pasquier

— Nous voulons offrir du rêve.
Ce but fait un bien fou dans le pay-

sage (morose) actuel. Mais il n'est pas
seul. En instaurant un Escalier du li-
braire dans leur librairie, justement, à
Fleurier, Elisabeth Grasso et Elisabeth
Cavin ont surtout voulu donner suite à
ce qui était l'Espace du Pasquier jus-
qu'au tout début de l'année 1991.

Nombre d'écrivains ont défilé dans
la bâtisse fleurisanne. Entourés qu'ils
étaient, en plus des invités, de ta-
bleaux d'auteurs contemporains d'ici
ou d'ailleurs. A ces occasions, on bu-
vait un verre, on discutait de l'oeuvre
écrite avec son auteur, tandis que
l'oeil, lui, se promenait sur les murs et
demandait parfois : «Qui est ce pein-
tre ?» Ce rêve, c'en était déjà un,
même si les deux instigatrices
n'avaient pas encore trouvé le nom, a
brusquement cessé d'être quand, au
début de l'année 1991, la grande
maison de sty le renfermant l'Espace
du Pasquier a été vendue. Ne restait
plus à Elisabeth Grasso et Elisabeth
Cavin qu'a décrocher les oeuvres.
Mais pas leur illusion.

La suite à donner à l'Espace du
Pasquier a été trouvée voici quelques
mois. Désormais, les écrivains adopte-
ront la salle Fleurisia — souvenez-
vous notamment d'Anne-Lise Grobéty
venue présenter «Belle dame qui
mord». Quant aux tableaux, ils ont
pris leurs marques dans l'escalier de
la librairie — un long escalier... —
pour venir éclore dans deux pièces
qui constituaient par ailleurs l'appar-
tement d'Elisabeth Grasso. Parce que
cette dernière, comme son associée,
fonctionnent au coup de cœur, elles
ont gardé les artistes qui étaient déjà
au Pasquier — Pierre Bichet, Lermite,
Robert Hainard et Yves Landry — et
ont étoffé l'offre avec plusieurs autres
peintres. Lesquelles œuvres sont la
plupart du temps enrichies d'une do-
cumentation relative à la technique.
Quant à Giuseppe, mari d'E.Grasso,
il s'est employé à orner chacune des
œuvres d'un cadre en bois mettant
parfaitement en valeur celles-ci.

LIEU PRIVILÉGIÉ — Une collection qui s 'étoffe au gré des «coups de cœur»
de deux passionnées d'art. François Charrière

Or donc, en plus des auteurs déjà
cités, on peut voir les tableaux de
Charles Monnier, qui peint le quoti-
dien. Et dont l'inspiration n'est pas
sans rappeler le peintre des Places,
au-dessus des Boyards. Avec les ta-
bleaux de Pierre Bassard, un autre
artiste français, c'est un monde féeri-
que qui apparaît, fait de jeunesse, de
couleurs et d'harmonie. Les superbes
collages de Janès (Jane Swidzinski-
Weinmann), une artiste juive améri-
caine, y trouvent naturellement place.
Tout comme la technique à l'encre de
Chine et au thé du Suisse Thierry Bour-
quin, liée à la symbolique du geste de
l'écriture.

L'oeil, émerveillé, peut ensuite con-
templer les sérigraphies de Jean-Mi-
chel Favarger, qui a su conférer à ses
paysages hivernaux, notamment, une
magie toute particulière. En plus du
Fleurisan Yves Landry, dont ses «Mu-
rologies» — des camaïeux de bruns,

gris, bleus, etc. — sont désormais cé-
lèbres, les deux anges gardiens ont
aussi fait une place aux gravures et
eaux-fortes de Beat Wurg ler, de La
Côte-aux-Fées, et aux techniques mix-
tes du môtisan Eugène Hasler. Enfin,
quantités de gravures originales sont
encore visibles.

L'envie d'étendre l'Escalier à quel-
ques autres artistes de la région est
envisagée. Il n'empêche, la librairie
Soleil d'Encre peut aujourd'hui se tar-
guer de donner à voir une collection
enviable. Si l'accrochage est dit per-
manent, E. Grasso et E. Cavin enten-
dent le remodeler au gré de leur...
«coups de cœur». Le rêve est à ce
prix.

0 s. sP.
0 Fleurier, librairie Soleil d'Encre,

«L'Escalier du libraire » : ouvert du jeu. au
ven. de 1 5 h à 19 h; sa m. de lOh à 1 2 h
et de 14h à 17h, ou sur rendez-vous, au
.'038/61 1 324 ou 61 21 64

¦ MARCHÉ D'ÉLIMINATION DU
BÉTAIL — Le dernier marché de fé-
vrier s'est tenu hier matin sur la place
de la gare aux Hauts-Geneveys. Ce
fut un «petit» marché puisque les éle-
veurs n'ont amené que 39 bêtes dont
trois taureaux et six génisses. Le délé-
gué de la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande n'a pas eu besoin
d'intervenir puisque tout le bétail a
trouvé preneur. Pour les prix, ils furent
en moyenne de 3fr. 10 pour les vaches
par kilo poids vif ; de 4 fr.50 pour les
génisses et les trois taureaux se sont
vendus 5fr.30 du kilo toujours poids
vif. Une seule bête a trouvé un amateur
au marché libre, mais quelle vache:
Pivoine appartenait à Max Maurer de
Saint-Martin, et pesait 798 kilos. D'au-
tre part, puisque dans les abattoirs,
l'offre est cruellement suffisante, les im-
portations d'aloyaux autorisés pour
l'ensemble du pays, ne seront que de
751 pour la période allant du 1er au
1 3 mars 1993. /mh

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 20
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La défense fond les préventions

-Kéfi*u VAL-DE-RUZ -—
TRIBUNAL DE POLICE / Tro is plaintes contre un facteur de pianos

A

ffaire en apparence compliquée,
hier matin au Tribunal de police
du Val-de-Ruz, mais qui s'est en

fait résumée à peu de chose après la
plaidoirie de la défense et les conclu-
sions du juge. Pour incendie par négli-
gence et ivresse au volant, P. P., un
facteur de pianos, a écopé de 1 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, 200fr. d'amende et 747fr.
de frais. Il avait pour tant été renvoyé
devant le juge pour escroquerie, mena-
ces, injures, violation de domicile,
ivresse et infraction à la Loi sur la
circulation routière.

Cette cause est composée en fait de
trois parties: premièrement, il a été
reproché au prévenu de ne pas hono-
rer ses prestations mensuelles d'un

contrat de leasing pour une voiture.
P. P., en situation financière délicate,
avait en juin 1992 conclu ce contrat
par l'intermédiaire d'un notaire neu-
châtelois de sa connaissance, qui
avait signé les documents nécessaires
pour pouvoir l'aider. Un litige d'ordre
personnel est à l'origine de la cassure
du contrat, le notaire déposant
plainte pénale quelque temps après,
sans en informer le prévenu. En l'ab-
sence de ce plaignant, selon la dé-
fense peu désireux de devoir répon-
dre de cette transaction devant la
justice, la plainte pénale n'a pu arri-
ver hier que sur le plan civil, avec la
promesse que les deux parties arrive-
raient à un arrangement pour les ar-
riérés de paiement.

Ensuite, il y aurait eu altercation
entre P. P. et ses voisins, après un
repas vraisemblablement arrosé. Là
aussi, le flou de l'affaire et l'absence
des plaignants n'a pas débouché sur
un verdict de culpabilité. Le rapport
de police a été en outre contesté par
les témoins et la défense. Ne restaient
finalement qu'une ivresse au volant et
un incendie par négligence, un soir où
le prévenu s'est endormi avec une ci-
garette encore allumée et ainsi a mis
le feu au matelas de son lit.

0 Ph. C.

m Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Brillante ouverture de saison
VALANGIN / le château ouvert a nouveau aux visiteurs dès lundi

ga, ix coups de canon pour rendre

 ̂
hommage aux districts 

de la 
Répu-

blique, dix graveurs neuchâtelois
pour réjouir la vue des amateurs d'art
et cinq musiciens talentueux pour faire
résonner les murs de la vénérable bâ-
tisse, voilà l'inventaire de la saison de
printemps du château de Valangin.
Lundi, après les mois de fermeture hi-
vernale, le manoir de Guillemette de
Vergy et son musée rouvriront leurs
portes au public, selon une tradition
désormais bien établie.

Catherine Aeschlimann, Jean-François
Diacon, Maryse Guye-Veluzat, Henry
Jacot, Alain Jaquet, Marc Jurt, Martial
Leiter, Nicola Marcone, Marcel Mathys

et Anne-Charlotte Sahli ont accepté de
participer à l'exposition de gravures
qui inaugure la saison du château. Eau-
forte, aquatinte, pointe-sèche, sérigra-
phie, burin et lithographie seront les
principaux représentants de la gra-
vure, art majeur, subtil et riche. L'ama-
teur qui lui rendra visite découvrira
avec joie les créations récentes de ces
artistes bien connus, tandis que le pu-
blic moins averti s'initiera aux techni-
ques grâce à un film didactique et aux
vitrines explicatives. A ne pas manquer.

Christophe Pantillon, Federico Guida,
Rachel Fluhmann, Olivier Sôrensen et
Véronique Pellaton seront les hôtes de
la salle des chevaliers durant les mois

de mars et d'avril, pour une série de
trois concerts sur lesquels le château
reviendra ultérieurement.

Enfin, comme chaque année, le musée
du château offre aux visiteurs de nou-
veaux aménagements intérieurs. De
nouvelles vitrines mettent en valeur ses
riches collections. On pourra notam-
ment admirer celle consacrée aux châ-
les cachemires, cette pièce indispensa-
ble du vêtement du milieu du XIXe
siècle.

Le château et musée de Valangin est
un lieu vivant, chaleureux et calme, où
le public a rendez-vous avec l'histoire
neuchâteloise et ses racines./comm

Invitation permanente

MON TAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS / Gastronomie au musée

re 
Musée d'histoire et médaillier de

La Chaux-de-Fonds n'a rien de ces
grandes surfaces qui proposent, sur

des kilomètres de rayons, des articles
en rabais. Ici, dans le cadre d'une
superbe et ancienne bâtisse, l'appro-
che se fait par la découverte, l'amour
d'une contrée ou d'un thème. On
avance sur la pointe des pieds, de
peur de faire sursauter quelque objet,
un souvenir. L'évocation de la gastro-
nomie et manières de table en Pays
neuchâtelois, et l'expo est ouverte jus-
qu'au 28 mars, c'est à la fois le choc
des générations et la quiétude des
coutumes.

Mais, à l'instar d'autres institutions
qui ont compris l'importance de la
communication, le Musée d'histoire et
médaillier se veut attractif. En colla-
boration avec le Musée paysan et
artisanal des Eplatures, à La Chaux-

de-Fonds également, il s'est associé
samedi dernier à une journée bou-
choyade. On a tué le cochon dans les
règles de l'art, comme nous l'évo-
quions dans un précédent article.

Tout ceci pour soutenir le thème ac-
tuel de l'exposition. Et dans la foulée,
il est proposé pour ce jeudi et le
mercredi 10 mars une visite de l'en-
treprise La Semeuse qui, à 1 000 m
d'altitude, peut se vanter d'être un
pro de la torréfaction de café. Marc
Bloch, jeune directeur dynamique,
commentera le cheminement de ces
grains venus d'Afrique et d'Amérique
qui aboutissent dans une tasse riche
en saveurs. Retour au Centre de cul-
ture ABC, en fin de semaine, avec la
projection d'un film danois qui est en-
tré dans la légende. «Le festin de
Babette », l'organisation d'un repas
gastronomique sur le ton du XIXe siè-
cle. Un régal.

Et l'on passera aux vins du Pays de
Neuchâtel en compagnie de l'Office
de propagande de ce nectar, dégus-
tation et commentaires, pour le 16
mars dans un établissement public.
Une visite commentée le mercredi 17
mars; des contes pour enfants, la
nourriture et la gourmandise expli-
qués par les conteurs du Mouvements
des aînés (le mercredi 24 mars à 1 4
h au musée): des propos, des décou-
vertes, des enrichissements dans des
lieux multiples mais sur le thème uni-
que de l'expo actuelle, que voici
l'éclatante démonstration que l'on
peut aller au-delà d'une démarche
pour aboutir à un ensemble. L'intérêt
manifesté par les visiteurs et specta-
teurs apportent ce plus: l'originalité
dans le classique, un cercle des poètes
ouvert à l'esprit.

0 Ph. N.

Les paysans sont mécontents
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE/ Grogne quant au prix du lait

C

omment défendre ses revenus,
lorsqu'on est agriculteur, dans la
situation actuelle. La Société

d'agriculture du district de La Chaux-
de-Fonds, réunie hier en assemblée gé-
nérale, n'y est en tout cas pas allée
par quatre chemins.

Collaborant avec le Syndicat des
producteurs de lait et l'Union des pay-
sannes, de La Chaux-de-Fonds, elle a
écrit une lettre au Conseil fédéral. Ex-
pliquant qu'elle n'accepterait plus de
dégradation du niveau social des agri-
culteurs, et que la baisse projetée de
cinq centimes du prix du lait était, à ses
yeux, une mesure aussi insupportable
qu'inadmissible, mettant en péril la sur-
vie de nombreuses exp loitations.

La réponse fédérale n'a pas tardé,
qui dit comprendre la préoccupation
des milieux agricoles, tout en soulignant
qu'une politique agricole totalement
autonome n'est plus possible à l'heure
actuelle, et qu'il est nécessaire de ré-

duire l'écart entre le prix du lait suisse
et celui de l'Europe.

A ce propos, Michel Barben, prési-
dent de la société chaux-de-fonnière, a
estimé que la Confédération n'avait
pas les moyens de sa politique, qu'elle
promettait une compensation en paie-
ments directs qu'elle ne pourrait assu-
mer:

— C'est une fois encore les paysans
qui boiront la tasse, vu le déficit des
finances fédérales. Nous devrons nous
mobiliser pour faire respecter les en-
gagements pris par la Confédération.

Une mobilisation soutenue par la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture (CNAV), dont le prési-
dent, Roger Stauffer a averti:

— Des gens sont prêts à repartir
manifester à Berne. Il se pourrait toute-
fois qu 'il y ait plus de casse que la
dernière fois, que nous ne puissions pas
garantir la sécurité. Malgré cela, cette
solution n'est pas exclue à priori.

Côté Etat, on cherche plutôt à calmer
le jeu, à l'image des déclarations de
Michel von W yss:

- // est normal que vous ne soyez
pas satisfaits que les règles aient chan-
gé au milieu du jeu. L'objectif du canton
est d'amortir, dans la mesure de ses
moyens, l'infléchissement de la politique
fédérale en matière d'agriculture. Nous
devons toutefois repenser l'ensemble
de nos dépenses, et l'agriculture en
fera , les frais, comme les autres sec-
teurs.

Autre sujet de mécontentement, la
nouvelle loi sur les estimations cadas-
trales, à propos de laquelle la CNAV a
clairement pris position: elle n'accep-
tera pas cette loi, estimant qu'il est
nécessaire de tenir compte de la valeur
de rendement d'un établissement agri-
cole pour établir son estimation cadas-
trale.

O M.Ku.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, ,' 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ,' 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
)'552953, Basse-Areuse, «'304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 'p 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
,' 22 35 59.

Saint-Aubin, Hôpital de la Béroche: Ex-
position de photos de Jean Hostettler,
13h30 - 15h et 18h30 - 20h.
Saint-Aubin, salle de spectacles : «Bou-
ches décousues», spectacle de préven-
tion des abus sexuels organisé par la
commission scolaire de Saint-Aubin-Sau-
ges, 19h30 (entrée gratuite).

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rC 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
2 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, ,' 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
? 33 2305 ou >' 25 3023 (demander

Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
f 47 23 44 aux heures des repas. Si

non réponse, C 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, ï 331362 , de 8h30 à lOh.
Cressier: Rencontre oecuménique des aî-
nés, centre paroissial, 1 4h30: «Les qua-
tre saisons» audiovisuel de R. Loetscher.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
salle Epagnier, 20hl5, aquarelle, gui-
tare.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, ou-
vert de 18h à 21 h30.
Hauterive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt , peintures récentes, de 15h à
19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
1 2h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085 ; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Cernier, école cantonale d'agriculture :
13 h 30, journée d'information de l'Union
des paysannes neuchâteloises.
Chézard-Saint-Martin, centre de La Re-
batte : 20h, séance du Conseil général.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 02424 24.
Soins à domicile: (.'53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: »' 53 34 44.
Ambulance: 0 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: 0 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à lôh.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ,'5368 88, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: *' 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1J h 30.
Château de Valangin: fermé.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: f'63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à l 6 h, f'63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
,' 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, ,'31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance : ,'(037)7125 25.
Aide familiale: .'(037)633603.
Service social Bas-Vully:
'(037)7312 82.

Service social Haut-Vull y:
,'(037)731179.

Soins à domicile : 'f- (037) 341412.
Bus passe-partout: 0 (037)34 2757.
Office du tourisme: ,'(037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port : ,'(037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : y" 1 17 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h). Pour
visite avec guide «'(037)751730 ou
(037J751159. _
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: ( 1 4-1 6h) Pour visite avec guide
? (037)75 1730 ou (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h 30/14-1 6 h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, ,'632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat , fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asp halte de La
Presto : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 1 4h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
^038/63 3010, toute l'année, toute la

journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
? 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 23 10 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier :
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Vivarium : 10h-17h.

Salle du conseil de ville: 20h, séance
d'information sur la planification de la
vieille ville, suivie d'une table ronde
Ramassage des ordures: collecte men-
suelle de ferraile, objets métalliques. Une
taxe de 67 francs est perçue pour la
reprise d'armoires frigorifiques.
Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 1 5 h à 1 8 h
ou visite sur rendez-vous 0
038/51 2725. _
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique ,'
038/5 1 4061.
Aide-familiale: ,' 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, ,' 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies resp i-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: ' 038/514387
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact , service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
{ 038/5112 36

¦ïïnrïïn
Théâtre pour les petits: 14h30 et lôh,
«Chlini Raupe» (dès 3 ans).
Théâtre: 20h, «La Cage aux folles», de
Jerr Herman.
Pharmacie de service: 0 231231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18h) Georges
Steinmann.
Maison des Beaux-Arts : (14-18 h)
Achats de la ville 1991/ 1992.
Photoforum PasquART : (1 4-1 8h) Mar-
tin Peer/A.-V. Heiz «Escale en Europe».
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Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. G3S/25.B5.Q1

/ v
Xénia. Isabelle et Marcello

PRESTIPINO-CSONKA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Renzo- Valentino
le 23 février 1993

Maternité Theyeret 12
Pourtalés 2017 Boudry

115778-77

\
Coucou me voilà enfin,

je m 'appelle

Isalyne
je suis venue au monde

le 22 février 1993
Maternité de Pourtalés

Pierre-André, Véronique, Matyas
CHALLANDES 39983 - 37?

^

/ \
Nicola et Véronique

BONANNO-SOTTA S ont la joie
d'annoncer la naissance de

Grégory
le 23 février 1993

Maternité Ch. des Polonais. 29
Landeyeux 2016 Cortaillod
Fontaines 81436-377

^

/ ; \
Cynthia, Nicolas, Caroline

et leurs parents ont le très grand
bonheur d'annoncer la naissance d'

Etienne
le 22 février 1993

P.-A. et M.-J. PHILLOT-HAENNI
Maternité Pourtalés Mouson 5
Neuchâtel 2074 Marin

81443-377

/ \
Jean-Biaise et Christine

CURCHOD-DESHAIES ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'

Estelle, Lucie
le 23 février 1993

Hôpital de la Tour 24, ch. Briquet
1217 Meyrin (CE) 1209 Genève

Tél. (022) 73308 63.
. 153157 377

I ^Corinne et Jean-Jacques
BILLAUD-PILLONEL ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Christel le et Séverine
nées le 22 février 1993

Maternité Martenet 22
de Landeyeux 2003 Neuchâtel
Un grand merci au Dr A. de Meuron

et à son équipe
. 115772-77

\
Yann et Astrid

FEREZ ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Chloé
le 23 février 1993

Sara et François FEREZ
Maternité Rue des Mines 6
Couvet 2105 Travers

98192-77 .

ri
La Société de Gym de Boudry a le pénible devoir de faire part du décès de 1

François PITTET I
mari de notre membre Mireille Pittet , et fidèle collaborateur , dont nous I
garderons le meilleur des souvenirs.

A son épouse, ses enfants, sa famille, nous présentons nos sincères I
condoléances.

j mj g g g g g g g g g g f g m mf mj ^ ^  81435-78 US

r ,. La Société neuchâteloise des Vieux-Zofïngicns a le pénible
\J r? I devoir de faire part du décès de

" Monsieur

Henry DU PASQUIER
survenu à Peseux le 20 février 1993 dans sa 79me année.

Aux campagnes immortelles
Le cœur un jour doit rajeunir.

KrWBÏÏlïïlHfilirffr^^ ""tlH

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

^fllfij lflillll
151339-371

, )| i)\Oj f i((P V̂
V̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPBWEHIES CENTRALES NEUCHMEL SA

IHBB^OHBHHI NEUCHÂTEL ¦HBBHBHBIIH. ĤHHH«i
La famille, les amis et connaissances de

Madame

Marthe LEUBA
font part de son décès, survenu à l'âge de 76 ans , après une courte maladie.

2000 Neuchâtel . le 18 février 1993.
(Dîme 43.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦HKMnBSBHMMBMBNBHr^^

Madame Françoise Meystre-Berger, à Bevaix ,
Monsieur et Madame Sylvain et Mireille Meystre-Bourquin ,
Valérie et Chantai , à Bevaix ,
Madame et Monsieur Martine et André Allisson-Meystre,
François et Pauline , à Chez-le-Bart ,
Monsieur Jean Meystre , à Genève,
Monsieur Philippe Meystre et son amie Caroline Bandelier , à Bevaix Jet Peseux ;

Monsieur et Madame Robert Meystre, à Engollon , leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Berger , aux Granges de Dompierre (VD), 1
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Rubattel-Berger , à Villarzel (VD),
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André MEYSTRE S
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, i
parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 66me année. I

2022 Bevaix , le 23 février 1993.
(Chemin des Sagnes 4.)

L'Eternel est mon berger , je ne 1
manquerai de rien.

11 me fait reposer dans les verts
pâturages.

Ps. 23: 1-2.

L'enterrement aura lieu à Bevaix , le vendredi 26 février.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

BBBHMHHSSiQËMHrMRr^  ̂
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Dieu est Amour.

Madame et Monsieur Jean Tripet-Haeberl i :
Monsieur et Madame Jean-François Tripet-Taedcke

et leurs enfants Sylvain et Geneviève ,
Monsieur Alexandre Tripet et Mademoiselle Christiane Flùck ,
Monsieur Frédéric Tripet ;

i Madame Pierre Flùcki ger-Kramer ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gaston
Juvet-Kramer;
Mademoiselle Huguette Perriard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel Haeberli ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert HAEBERLI
née Berthe-Hélène KRAMER

leur chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, tante , parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
91 me année.

2502 Bienne , le 23 février 1993.
(Home du Pasquart.)

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 26 février à 16 heures au
crématoire de Bienne-Madretsch , où le corps repose.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser
au Home médicalisé du Pasquart, Fbg du Lac 71, 2502 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ QUI A VU? - Le conducteur de la
voiture automobile ou de travail de cou-
leur rouge, qui, de lundi à 1 8 h 30 à hier
à 7h30, circulait ou manœuvrait rue du
Progrès à La Chaux-de-Fonds, à la hau-
teur de l'immeuble No 22, et qui a
heurté une voiture Toyota Runner blan-
che stationnée sur le bord de la rue,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de contacter la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Hier vers
17 h, une voiture conduite -par un ha-
bitant de Saules circulait sur la rue du
Locle à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'ouest. Peu avant l'intersection
avec la rue de Morgarten, le conduc-
teur n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière 1a voiture
conduite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui était arrêté à la signali-
sation lumineuse. Blessée, la passa-
gère de la voiture chaux-de-fonnière,
M.J., de La Chaux-de-Fonds, a été
transportée en ambulance à l'hôpital,
/comm

rciTFni

¦ SUR LE TOIT - Hier vers 15h30,
une voiture conduite par une habi-
tante de Fleurier circulait sur la route
de Couvet en direction de Travers. A

la sortie de Couvet, dans une légère
courbe à gauche, la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
s'est déporté sur la gauche, pour heur-
ter un talus et un poteau de signalisa-
tion et finir sa course sur le toit,
/comm

mmu
¦ TÉMOINS SVP! - Le conducteur de
la voiture qui, lundi à 22hl5 a circulé
rue de l'Hôtel-de-ville au Locle en direc-
tion du centre et qui, à l'intersection avec
la rue Jehan-Droz, n'est pas parvenu à
immobiliser son véhicule et a heurté une
voiture qui circulait rue Jehan-Droz en
direction du nord, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél. (039)
31 5454. /comm

¦ EN FLAMMES - Hier, vers 8hl5,
le centre de secours de Cortaillod ainsi
que les pompiers de Colombier se sont
rendus rue de la Côte No 7, à Colom-
bier, où un début d'incendie venait de se
déclarer dans l'entreprise Musy Electro-
nique SA Probablement suite à une
cause technique, un four s'est enflammé.
Ce début de sinistre a été rapidement
maîtrisé par le personnel de l'entreprise.
Aussi, à leur arrivée, les pompiers n'ont
pas eu à intervenir. Les dégâts sont peu
importants, /comm

ACCIDENTS
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Restaurant MIGROS
P O R T E S  R O U G E S

152822-688

/

Pâtisserie maison
du Super-Centre Coop

Il aime son travail et l'exerce avec passion. Bruno Page a
choisi de devenir pâtissier parce que le métier allie savoir-
faire et création. « Pouvoir ajouter une touche personnelle
à la présentation et au goût de la marchandise à confec-
tionner me procure beaucoup de satisfaction » nous confie
le pâtissier du Super-Centre.

D

ans le cadre de la rénovation du
Super-Centre Coop Portes-Rou-
ges effectuée l'année dernière , un

« rayon pâtisseries » et un « point chaud »,
deux nouveautés, ont pris place au côté
du secteur pain du magasin.

Le « point chaud »
A raison de 6 à 10 fournées par jour , la
boulangerie propose un beau choix de
marchandise toute fraîche : croissants au
beurre, croissants complets, ballons, ba-
guettes rustiques, baguettes, pains vigne-
ron , boules de Berlin , etc.

Pâtisserie
Confectionnée sur place, avec des matiè-

res premières de qualité , la pâtisserie
maison du Super-Centre offre choix et
garantie fraîcheur. En plus de la mar-
chandise présentée au rayon , notre pâtis-
sier exécute sur commande vos tourtes
d'anniversaire, de mariage, de commu-
nion , etc., des pains-surprises ou tout au-
tre désir, le tout à prix doux !

Spécialités de fin
de semaine
Les vendredi après-midi et samedi matin ,
des spécialités, telles que tourtes aux frai-
ses, gâteaux et cornets à la crème, mille-
feuilles , etc.. sont vendues dans le hall du
magasin. Cette fin de semaine vous y
trouverez les « boules de Berlin ». Bruno Page, le pâtissier du Super-Centre Portes-Rouges... ou l 'art de marier le beau et le bon ! mgi

• Migros • Haefliger & Kaeser S.A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble SA
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey S.A. • Garage Marcel Facchinetti • Orma

Choix et fraîcheur

i T̂ La taille? ^̂%l pas de problèmes avec le matériel HK! '*"*"«

« V̂  ̂,. HC Osofes *•£»»
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Ils ont dit
Eugène Lapointe, entraîneur de

Young Sprinters:
— On essaie de faire quelque

chose qui est à l'encantre de tous
les principes du hockey, on perd le
puck et voilà! Dommage, car nous
étions bien revenus après un
deuxième tiers rempli de panique.
Nous tenions d'ailleurs bien le
match à ce moment-là. Mais que
voulez-vous, c'est le sport. Ce fut en
tout cas un match typique de play-
offs, avec beaucoup de nervosité.

Ueli Schwarz, entraîneur de
Langenthal :

— Ça continue et nous avons
encore de l'appétit. Je pense donc
déjà au prochain match. Notre ad-
versaire, Berthoud, a réservé de la
glace à Soleure, c 'est un signe qu 'il
prendra cette finale au sérieux. Sur
les trois matches, je  pense que nous
avons mérité notre qualification.
Nous avons été chanceux ce soir,
Young Sprinters l'a été jeudi, mais
samedi, chez nous, nous avons fait
la différence.

Christophe Rufenacht, joueur
de Young Sprinters:

— Je suis déçu, c 'est sûr,. Par le
match, par le peu d'engouement du
public. Mais c'est le sport et il faut
bien reconnaître que nous n 'avons
pas très bien joué. A 4-2, nous nous
sommes dits que nous n'avions plus
rien à perdre et nous nous sommes
battus jusqu'au bout. A 4-4, nous
étions persuadés que nous allions
gagner.

Stéphane Rochelle , responsable
de la section Espoirs :

— Au deuxième tiers, nous avons
encaissé des goals de panique.
C'est cruel, car nous ne méritons pas
davantage de perdre que notre
adversaire. Seulement voilà, nous
n'avons pas marqué quand les oc-
casions se sont présentées.

Marc Monnat, président du
HCC:

— Voilà une victoire qui fait plai-
sir. Le public a été avec l'équipe.
C'est un succès complet. J'espère
revoir les Mélèzes dans une même
ambiance samedi.

Riccardo Fuhrer, entraîneur-
joueur du HCC

— Les pénalités ont été fatales à
Sierre qui s 'est indiscutablement fa-
tigué. Malgré le manque de buts,
ce fut un bon match. Il y avait
passablement d'énervement, ce qui
est normal dans une telle confronta-
tion.

Jimmy Gaillard, entraîneur du
Locle:

— Nous avons vu un excellent
match de 1ère ligue avec un 3me
tiers parfait de la part des Chaux-
de-Fonniers qui ont enlevé très jus-
tement la qualification.

Aldo Zenhâusern, entraîneur
de Sierre :

— Perdre le match lorsque l'ad-
versaire est plus fort, ça ne me
gêne pas. Mais lorsque c 'est l'arbi-
tre qui décide de l'issue d'une ren-
contre, je  ne suis pas d'accord.
Nous ne pouvions rien faire si nous
devions nous battre contre La
Chaux-de-Fonds et l'arbitre. Déjà
jeudi, l'arbitrage avait laissé à dé-
sirer... A 1-0, nous avons certes re-
culé, mais c 'est dans la tête que
cela se passe. Nous avons encore
eu trop de difficultés à concrétiser
nos occasions. Ce genre de match
se joue à peu de choses et j ' avais
prévenu mes joueurs que les pénali-
tés auraient leur importance. Cela
dit, nous étions plus volontaires que
jeudi.

Eric Gauthier, joueur de Sierre:
— On peut parler d'un arbitrage

de place, ce soir. La pénalité de
Heiniger n'existe pas... Ça devait
bien rentrer une fois. Une fois notre
but marque nous avons arrête de
jouer, puis nous nous sommes mon-
trés très fébriles. Mener est un
avantage important. Mais il se ren-
verse totalement dès que l'on subit
une égalisation. Ces play-offs, nous
les avons perdus jeudi lors du pre-
mier match, au cours du deuxième
tiers principalement. Une fois en-
core, nous avons eu trop de peine à
concrétiser nos occasions, /sdx-fp-
cs

La fin d'un beau rêve!
HOCKEY SUR GLACE / Play-offs de 1ère ligue : Young Sprinters échoue sur le fil

Neuchâtel Young Sprinters -
Langenthal 4-5 (2-0 0-4 2-1)

Patinoire du Littoral. - 1350 spectateurs.
. Arbitres: AAM. Bregy, Es-Borrat et Houriet.

Buts : 14me Kurylowski (Zigerli, Flury/ à
5 contre 4) 1-0; 1 6me AAorard (Dessarzin)
2-0; 25me Maurer (Blaser) 2-1 ; 31 me H.
Bartschi (R. Bârtschi) 2-2 ; 35me Grànicher
(Sdienk/ à 4 contre 3) 2-3; 40me R. Bàrts-
dii 2-4; 41 me Hêche (AAoser/ à 5 contre
4); 53me Flury (Moser, Kurylowski) 4-4;
60me Maurer (à 4 contre 51) 4-5. - Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre Young Sprinters, 9 x 2 '
contre Langenthal.

Young Sprinters: Neuhaus; Lutz, Zigerli;
Hêche, AAoser; Formaz; Leuenberger, Wist,
Kurylowski; Stehlin, Rufenacht, Studer; Flury,
Dessarzin, Morard. Entraîneur: Lapointe.

Langenthal: Wâffler; Wyss, Kùhni; Grà-
nicher, Schaub; Fankhauser, Blaser; O. Mùl-
ler, H. Bârtschi, R. Bartschi; Weber, Schenk,
Beutler; Maurer, Villiger, P. Mùller. Entraî-
neur: Schwarz.

Notes: Young Sprinters sans Barth,
blessé. Tir sur le poteau de H. Bartschi
(43me).

M

ême les meilleures choses ont une
fin. Y compris les rêves un peu
fous. Les périodes d'invincibilité

aussi, d'ailleurs. Bref, Young Sprinters a
perdu pour la première fois sur sa
glace du Littoral depuis octobre der-
nier. D'un rien, d'une broutille, d'un but,
quoi. Un but tombé à 37 secondes de

la dernière sirène qui prive les Neuchâ-
telois d'une finale de play-offs de
groupe. Pourtant, à 90 secondes de la
fin, quand M. Bregy a envoyé le Ber-
nois Weber sur le banc, Wist et con-
sorts semblaient disposer d'une occa-
sion unique d'assommer définitivement
leur adversaire. Las pour eux, une de
ces erreurs nées de la fatigue et c'est
au contraire Langenthal qui arrachait
le but de la qualification. Ironie du sort,
c'est un ancien joueur de Young Sprin-
ters, Maurer, qui crucifiait Neuhaus!

Tout autant que ce but, c'est la pé-
rioe intermédiaire dans son intégralité
qui restera en travers de la gorge des
hommes de Lapointe. Car c'est bien là
qu'ils ont commis l'irréparable. Pensez,
eux qui avaient presque pris leurs dis-

MAURER-WIST — Jeudi dernier, l'attaquant de Young Sprinters assommait Langenthal dans l'ultime seconde, hier, c 'est
le Bernois qui a porté le coup de grâce aux Neuchâtelois! ptr - £¦

tances lors du tiers précédent, en inscri-
vant deux buts, se sont mis à céder à la
panique. Avant de céder tout court.
Quatre fois en un petit quart d'heure.
Doit-on y voir les conséquences d'inter-
ventions parfois un peu «musclées» des
visiteurs, pas toujours sanctionnées? Ou
alors est-ce tout simplement le contexte
si particulier de ces play-offs qui a fait
douter les «orange et noir»? Les gens
de Langenthal, eux, ne se sont pas
posé ce genre de questions. Et après
40 minutes, ils avaient retourné la va-
peur à leur avantage.

Mais Young Sprinters n'était pas
mort. En bon capitaine, Hêche réduisait
l'écart sitôt le deuxième thé avalé. Dès
lors, c'était à qui porterait le coup
décisif. Le coup de la sécurité pour

Langenthal, celui de l'espoir pour les
Neuchâtelois. Et ce fut l'espoir, via
Flury, l'acharné. Un espoir de courte
durée, hélas...

Bien qu'hors course, la formation neu-
châteloise n'a pas grand-chose à se
reprocher. Elle se sera en tout cas bat-
tue jusqu'au bout, parfois de façon
désordonnée, c'est certain, mais avec
son coeur et ses tripes. Bien sûr, dirons
certains, l'obstacle consitué par cette
équipe de Langenthal, solide mais sans
génie ni grande individualité, n'était
pas infranchissable. Dans la suite de la
compétition, elle aurait eu une belle
carte à jouer. Bien sûr... mais il n'y aura
plus de suite. C'est le sport.

Cruel comme il peut l'être parfois...

0 Stéphane Devaux

Le HCC arrache son ticket
La Chaux-de-Fonds-Sierre
2-1 apr. prol. (0-0 0-0 1-1)
Mélèzes, 2 200 spectateurs. Arbitres:

Henninger, Betticher et Tschâppât.
Buts : 44me Pleschberger (Mathier-Es-

cher) 0-1 ; 56me Laczko (Fuhrer, à 5 c. 4)
1-1 ; 61'56"G. Rohrbach 2-1.- Pénalités: 1
x 2' contre le HCC; 6 x 2 '  contre Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Vuillemin
(21 me Murisier), Baume; Zbinden, Fuhrer,
G. Rohrbach; D. Rohrbach, Ott; Laczko,
Oppliger, Rod; Raess, F. Vuille; Lelmgruber,
J.-D. Vuille, Ferrari (21 me Chappuis). Entraî-
neur: Fuhrer. Coach: F.-A. Turler.

Sierre : Erismann; Heiniger, Jezzone; Lôts-
cher, Mathier, Locher; Escher, Guntern; Ples-
chberger, Mouron, Brambilla Habisreutin-
ger; Micheloud, Kuonen, Gauthier. Entraî-
neur: A. Zenhâusern.

Notes: Le HCC sans Pahud (blessé).
Sierre toujours sans Gagglni et N. Pont
(blessés). A la 20me, Ferrari se blesse à une
jambe et ne réapparaît plus sur la glace,
remplacé qu'il est par Chappuis qui évo-
luera dans la 2me ligne, Laczko retrouvant
place dans la 3me.

Qu
'elle est belle, belle, belle!

comme dit la chanson. Oui, c'est
une grande belle et grande vic-

toire que le HC La Chaux-de-Fonds a
remportée hier soir. Une victoire que
Riccardo Fuhrer et ses gars ont cher-
chée, sollicitée, courtisée de la pre-
mière seconde à la dernière. Certes, si
nous nous référons aux chiffres seuls, les
«bleu-blanc-jaune» reviennent de loin,
puisque, menés 0-1 depuis la 44me
minute, ils n'ont égalisé qu'à 4 minutes
de la fin du match, d'une façon dix fois
méritée. Mais, continuant sur leur lan-

cée conquérante, les Chaux-de-Fon-
niers ont entamé la prolongation sans
comp lexe et, se payant plusieurs occa-
sions de but dans la première minute
déjà. C'est donc tout logiquement et
justement qu'ils ont arraché la victoire.

Ce n'est pas au terme d'une de leurs
nombreuses actions concertées que les
Chaux-de-Fonniers ont inscrit le but le
plus précieux de ce quart de finale.
Non. Il a fallu l'acharnement de Ga-
briel Rohrbach qui, ayant intercepté le
palet à mi-patinoire, s'en est allé con-
tourner Escher pour battre Erismann en
finesse. Pas possible autrement: l'ar-
change Gabriel devait veiller à ce mo-
ment-là avec une attention particulière
sur son protégé car, en cours de partie,
Rohrbach, à l'image des Chappuis,
Zbinden, Oppliger, Rod et autres Lac-
zko, n'avaient pas été particulièrement
accompagné par la chance.

La réussite, il est vrai, a été la
grande absente durant 60 minutes
dans le camp neuchâtelois. Avec un
taux normal et ce malgré l'impression-
nante partie livrée par le gardien Eris-
mann, le HCC aurait pris le large au
deuxième tiers-temps, voire au premier
déjà. La troupe du président Monnat a,
en effet, entamé ce match décisif avec
une détermination folle. Jamais, cette
saison, nous ne les avions vus attaquer
et fore-checker avec autant de suite
dans les idées. Et avec autant d'idées
aussi. C'était le tempérament «fleuri-
san» au service d'une équipe mûre. De
la toute grande première ligueI

Face à la rage de vaincre et à la
solidarité jamais prise en défaut des
Montagnards, les Sierrois ont tenté de
pratiquer en contres, ce qui a bien failli
leur réussir. Fort heureusement pour les
Neuchâtelois, leurs mouvements souvent
très bien amorcés échouaient par ma-
ladresse ou à cause du talent d'un
Schnegg à la hauteur de l'événement.

Par ailleurs, les visiteurs ont payé un
lourd tribut aux expulsions, même si le
HCC n'en a traduit qu'une sur cinq en
but (l'égalisation). Une certaine fatigue
a paru s'emparer de Mauron et ses
coéquipiers en fin de partie. A moins
que leur repli dans leur camp lors de la
prolongation ait été voulu tactique-
ment, ce qui correspondrait d'ailleurs
au comportement général de la forma-
tion de Zenhâusern et qui fut, à n'en
pas douter, une erreur.

En conclusion, celui qui voulait le plus
le ticket de finaliste l'a eu. C'est tout
simplement bon pour la morale. Et pour
le moral. Il en faudra pour tenter de
renverser Genève Servette dès demain
soir.

0 François Pahud

Finales de groupe
Demain. - Groupe 1 : Grasshopper -

Uzwil. Groupe 2: Langenthal - Berthoud.
Groupe 3: Genève Servette - La Chaux-de-
Fonds (à Morges).

Chassot
à Bâle !

Frédéric Chassot a été prêté jus-
qu'à la fin de la saison au FC
Bâle. Le Fribourgeois a été convo-
qué lundi par les dirigeants de
Xamax avant de prendre part,
hier après-midi déjà, à son pre-
mier entraînement avec sa nou-
velle équipe. Les raisons de ce
prêt? Ulli Stielike explique :

- On connaît les difficultés
financières que nous traversons.
Je ne pouvais pas m'opposer à
ce départ. A Bâle, Frédéric a une
chance de partir titulaire, de prou-
ver qu 'il n 'est pas simplement un
joker... Il ne quitte pas Neuchâtel
Xamax. Il s 'agit simplement d'un
prêt. Ce changement peut avoir
des incidences bénéfiques pour la
suite de sa carrière. C'est une re-
mise en question. Je perds un
joker mais je  conserve mon duo
d'attaque Manfreda - Bonvin et j e
dispose en réserve de Cravero.

Ce sont donc essentiellement
des raisons financières qui ont
motivé ce prêt: Xamax n'a plus à
verser le salaire du joueur et les
primes pendant quatre mois, à
quoi s'ajoute le montant versé
par Bâle pour le prêt. On sait par
ailleurs que l'entente entre Ulli
Stielike et Frédéric Chassot n'at-
teignait pas des sommets : l'ex-
trême professionnalisme de l'Al-
lemand n'a pas toujours convenu
à la forte tête qu'est le Fribour-
geois... La dernière tension date
du reste de vendredi dernier, en
Egypte, quand «Frédy» avait
manifesté son mécontentement
lors d'un échauffement.

Arrivé à 18 ans à la Maladière
en provenance du FC Fribourg,
Chassot (24 ans), qui a été sélec-
tionné à 8 reprises en équipe na-
tionale, arrivera à fin juin au
terme de ses 5 ans de contrat à
Neuchâtel. Réputé pour sa vi-
tesse, il devrait composer avec le
Hollandais Sitek un tandem of-
fensif percutant. L'apport du Xa-
maxien augmente donc les chan-
ces de promotion en LNA du FC
Bâle, dans un groupe où Grass-
hopper et Lucerne seront des ri-
vaux redoutables, /si-ph

SKI DE FOND - A
Falun, l'Italienne
Stefania Belmondo
a récolté son pre-
mier titre de cham-
pionne du monde.

keystone

Page 27
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
renommée, nous vous proposons la fonction suivante dans notre
Service Fabrication

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Profil du candidat :
- titulaire d'un CFC ou niveau équivalent ;
- connaissance des étampes progressives et conventionnelles (dé-

coupage, pliage).
Nous offrons :
- place stable ;
- ambiance de travail agréable ;
- horaire libre et vacances à la carte ;
- salaire adapté aux exigences du poste ;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les- personnes intéressées sont priées d'adresser leurs dossiers de
postulation au Service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale
1153, 2501 BIENNE, tél. (032) 28 44 44. 39912 23e
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ROLE

X
Seriez-vous intéressé à garantir la qualité de nos produits de haut de
gamme ?
Dans l'affirmative, vous êtes le

CONTRÔLEUR
EN COURS DE FABRICATION ÉBAUCHES

ET FOURNITURES
que nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir.

Profil souhaité :
- Quelques années d'expérience et habitué à un travail soigné.
- Nationalité suisse ou étrangère avec permis valable.

Nous offrons :
- Place stable.
- Ambiance de travail agréable.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs dos-
siers de postulation au Service de personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501 BIENNE,
tél. (032) 28 44 44. 39917-235
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2001 Neuchâtel. O 1
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ff 107. av. L -Robert , La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise du Littoral
neuchâtelois, nous cherchons un:

TECHNICO-COMMERCIAL
(branches sanitaires)

- âgé de 30 à 45 ans, Suisse ou per-
mis C,

- personne stable, de contact facile, dy-
namique et entreprenant,

- apte a traiter des entreprises commu-
nes, bureaux d'ingénieurs sur les can-

tons de NE/JU/FR et par-
tiellement BE,
- langues français/alle-

A

mand.
Contactez au plus vite M.
Dougoud pour plus d'in-

? 

formations. 144009.235

Tél. 039/23 22 88

jeune technicien
polyvalent (mécanique, électricité,

informatique), marié, 32 ans, sérieux,
plurilingue, 10 ans d'expérience

en S.A V., cherche changement
de situation dans poste fixe

à responsabilités.
Réponse et discrétion assurées.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 238-1128. 152770 23a

Réduisez vos soucis, frais administratifs
et charges sociales

secrétaire expérimentée
de toute confiance rédige pour vous
toute correspondance, s'occupe de vo-
tre facturation et contentieux , calcula-
tion et décomptes salaires, gestion du
personnel, etc.
Tél. (038) 30 48 53,
dés 17 heures. 1S30B5-23B

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /Jw~h/À. \ I vîÏR - Ŝ'selDélai: l'avant-vellle de la parution à 12h \-ff l y WÎf :  I ( \ *kx P  T|

f fA f -̂e développement de notre portefeuille clients dans le ^̂ %m m  cadre du groupe Coop nous incite à engager un % \\

AGENT PRINCIPAL |]
POUR NOTRE AOENCE DE NEUCHÂTEL
de 25 à 45 ans ayant quelques années de pratique avec
succès dans la branche «vie» ainsi que des

COLLABORATEURS(TRICES)
Poste garantissant une large liberté d'action et d'impor-
tantes responsabilités dans son organisation de vente.
Vos activités :
- planification et organisation,
- promotion de vente,
- élaboration de solutions pour nos clients,
- conseil et assistance à nos clients dans le domaine

financier,
- gestion d'un important portefeuille clients.
Votre profil :
- formation commerciale ou générale,
- sens de l'initiative,
- dynamique,
- enthousiaste (indispensable),
- responsable,
- indépendant,
- plus de 25 ans.
Cet emploi exige un esprit souple, des talents de
négociateur, une attitude assurée, de l'entregent et
offre en contrepartie un salaire en dessus de la moyen-
ne.
Si ce poste d'avenir vous intéresse, écrivez
ou téléphonez à:

• Téléphone (032) 93 56 06
Monsieur Frédy Délétroz, Directeur régional

Coop Société coopérative d'assurance sur la vie, Bâle.
Succursale de Moutier, rue Centrale 11,

2740 Moutier.
Une première entrevenue vous sera accordée.

\L coop mj)
Parce qu 'on a confiance en Coop

p% ĥ Poste fixe

Mi | SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
où êtes-vous ?

Mandatés par une société de la place nous cherchons :
Une candidate 'bilingue allemand/anglais avec de très
bonnes connaissances en français.
- Gestion d'un secrétariat de direction.
- Travail en direct pour le directeur.
- Organisation de séances et établissements de pro-

cès-verbaux.
- Excellentes capacités rédactionnelles.
- Pratique de plusieurs années dans un poste.
Alors vous êtes la personne de la situation, téléphonez-
nous tout de suite au (038) 21 41 41.
MANPOWER S.A., M. Edio Calani ou

Nicole Koll y,
20, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.

81330-235

La Société des Amis des Arts de Neuchâtel
cherche

un ou une responsable de galerie
cultivé (e), ayant le sens des contacts et, si possible,
de l'expérience.
Travail à temps partiel à définir.
Entrée en fonctions prévue le 1" juillet 1993.

Adresser offres manuscrites et références à la
Société des Amis des Arts de Neuchâtel, par
son président Luc Meylan, quai Léopold-Ro-
bert 1, case postale, 2001 Neuchâtel. 153071 235
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Chaque matin, les lecteurs de «L'Express »
trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants.-
VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves

Sion, Bibliothèque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Sion, Francey Odette,
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- 36, rue du Rhône

Lôtschberg Thyon, Kiosque Thyon 2000
Brigue, Bibliothèque de la gare Torgon, Alimentation Végé
Châble Le, Bibliothèque de la gare Val d'il liez. Bar à café La Mascotte
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Magasin Véronique
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Mondzeu
Champex, Bazar de la poste Verbier, K. du Hameau, D'Amplo P.
Champoussin, K. Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Coop
Chandolin, Boutique-Service Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries

Zufferey M. Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Viège, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, La Tabatière Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Xires-Nord Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Crans s/Sierre, Papeterie Place Zermatt, Coop Oberwallis
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zinal, Bazar du Centre

Bât. PTT
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
Crosets Les, Kiosque Trombert G.
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Bât. PTT OBERLAND
Diablerets Les, Photo J.Baudat SUISSE CENTRALE
Evolène, K. Pralong-Gaudin D.
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- Adelboden, Pap. Schranz Walter

Blanche Adelboden, H.Schild
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. Andermatt, Bazar I. Renner
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Engelberg, Bahnhofkiosk
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Frutigen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Grindelwald, Coop Center
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Grindelwald, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Grindelwald, Kiosk Sunstar
Leysin, Bibliothèque de la gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Leysin, Kiosque PI. du Marché Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Interlaken, K. Rugenparkstr.

Kunibergstr. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Kirchgasse Lenk i/S, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Lenk i/S, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, City-Bazar Saanen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Saanen, Mag. zum Kranich

Badcenter Thun, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Thun, Bahnhofkiosk Perron I
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Wengen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Wengen, K. Coop
Martigny, Kiosque de la Dranse Berner Oberland
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Wengen, Kiosk Neues
Montana, Magasin Victoria Postgebâude
Montana, Bazar Ali-Baba Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Grange
Montana, Immeuble Miremont
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A.
Monthey, Kiosque City-Center
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti GRISONS/ENGADINE
Morgins, La Boutique Maytain M.
Morgins, Libr.-Tabac Claret J. Arosa, Bahnhofkiosk
Masses Les, Boul.-Pâtisserie Arosa, Coop Graubunden,

Durussel S.A. Hauptstrasse
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Celerina, Kiosque de la gare
Orsières, Super-Marché La Ruche, Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Place Centrale Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Orsières, K. Pizzeria Gd-St-Bernard Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Ovronnaz, Kiosque Bains d'Ovronnaz Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saas-Fee, Kiosk Post Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Saas-Grund , Coop Center Oberwallis Lenzerheide, K. Post v. Principale
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Lenzerheide, Bazar Hartmann
Salvan, Valrhône S.A., Pontresina, Geschàft Hauptstrasse

Mag. VEGE Saas im Prdttigau, K. Coop
St-Luc, Bazar-Boutique Burki F. Saint-Moritz, Haus Calèche
St-Luc, Bazar Bella-Tola Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Sierre, Kiosque de la gare Samedan, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Zernez, Kiosk Hauptstrasse
,. „. nTT 80972-110Sion, Kiosque PTT



Zurich mal barré
HOCKEY SUR GLACE/ Play-offs de ligue A: victoire de Fribourg

De notre correspondant

E

t de trois pour le HC Fribourg-
Gottéron qui s'est adjugé aisé-
ment la troisième manche d'hier

soir face au CP Zurich (8-4). La troupe
d'Arnaud Del Curto était méconnaissa-
ble comparativement à ses dernières
sorties. Jadis si agressifs, Zehnder, Voll-
mer et ses copains sont devenus sages
comme des agneaux! Il faut dire que le
CP Zurich n'avait pas pu préparer
cette échéance dans des conditions
idéales. Le club des bords de la Limmat
s'est présenté in extremis à Saint-Léo-
nard, un retard dû aux chutes de neige
qui ont perturbé le trafic routier. Ajou-
tez à cela l'extrême sévérité de l'arbi-
tre Bertolotti, qui n'a rien, strictement
rien laissé passer.

La plupart du temps, cette troisième
manche des quarts de finale des play-
offs a ressemblé à une confrontation de
vétérans ou au match des étoiles NHL
(compétition au sein desquelles les
charges ne sont pas tolérées), donc
Zurich - Fribourg Gottéron n'ont pas
exercé la mise en échec ! Ce fut grâce
à sa jouerie que Fribourg-Gottéron prit
le meilleur sur Zurich, dont on doute une
remontée dans la série. Désormais, les
«boys» de Del Curto n'ont plus droit à
l'erreur; et comme Fribourg Gottéron
n'a jamais perdu quatre matches d'affi-
lées de la saison...

L'équipe de Cadieux a pris d entrée
le contrôle du jeu à son compte. Après
une minute vingt-deux secondes, Mau-
rer débordait Fair et glissait la ron-
delle sur un plateau à Reymond, qui,
seul face à Simon, ne se fit pas prier
pour ouvrir le score. Quelques secondes
plus tard (après deux minutes et tren-
te-quatre secondes), Khomutov a sur-
pris toute l'arrière-garde zurichoise,
gardien compris, pour doubler la mise.

Bref, Fribourg-Gottéron n'a jamais été
vraiment inquiété tout au long de cette
troisième manche. L'international Andy
Ton tirait son équipe à bout de bras.
Mais il était bien seul pour modifier les
données du problème. Fribourg-Gotté-
ron, quant à lui, s'est refait une santé
après le massacre des deux premières

confrontations. La première ligne (By-
kov-Khomutov) étant à l'origine de cinq
réussites; le deuxième bloc (Reymond-
Maurer) fut l'auteur de trois chefs-
d'ceuvres. Et la ligne de Rottaris se
contenta d'annihiler tout simplement
Sherven et Priakhin.

0 Alain Thévoz

Star va
se reléguer
en Ile ligue

Ligues inférieures

Star La Chaux-de-Fonds va de-
mander sa relégation volontaire
en Ile ligue. La nouvelle n'est pas
encore officielle, mais elle devrait
le devenir avant la fin du mois.
C'est en effet jusqu'au 1er mars
que les dirigeants stelliens doivent
faire parvenir leur demande à la
Ligue suisse de hockey sur glace.
Demain soir, une séance réunira
comité et joueurs. Selon Jacques
Kuhne, véritable «boss» du club,
son issue ne fait aucun doute.

C'est que la situation financière de
Star est tout sauf brillante. L'exercice
1992/93 devrait boucler sur un dé-
ficit avoisinant les 100.000 francs.
D'autant moins vivable que le prési-
dent et mécène Kamel Abou-Aly, qui
devrait assister à la réunion de de-
main, est sur le point de démission-
ner.

— Cest cruel pour tout le monde,
surtout pour les joueurs qui ont prou-
vé sur la glace qu'ils avaient leur
place en 1ère ligue. Mais nous ne
pouvons pas continuer comme cela,
confie Jacques Kuhne. Un Kuhne qui
confirme que Philippe Mouche, pres-
senti comme entraîneur-joueur, n'a
encore pris aucune décision.

Reste que cette relégation pour-
rait faire le bonheur de Tramelan ou
de Saint-lmier. Car ces deux équipes
obtiennent une chance supplémen-
taire d'accéder à la 1ère ligue. Les
statuts de la LSHG prévoient en ef-
fet qu'en pareil cas, c'est une forma-
tion de Ile ligue qui est repêchée.
Autrement dit, des quatre finalistes
(Tramelan, Saint-lmier, Monthey et
Octodure), trois au lieu de deux,
pourraient se hisser dans la catégo-
rie supérieure. Mais le voudront-ils
tous? Affaire à suivre...

Que de défections!
La lutte pour le maintien ou la

promotion en Ile ligue, qui devrait
commencer demain, risque, elle, de
se résumer à un simple duel. Dans le
groupe 1, Allaine devrait sauver sa
peau sans combattre, ses deux ad-
versaires de llle ligue, Couvet et
Courtételle, ayant renoncé. Dans le
groupe 2, Les Breuleux ont dit non.
Restent Crémines, pensionnaire de Ile
ligue, et Les Brenets, seul représen-
tant de llle ligue à n'avoir pas décli-
né l'offre.

— Notre but était de participer
aux finales, explique Michel Girard,
du club brenassier, mais pas forcé-
ment de monter. £n cas de promo-
tion, nous nous heurterions à des pro-
blèmes financiers et de joueurs.
Voyez-vous, en Ile ligue, soit vous
augmentez les heures d'entraîne-
ment et vous vous renforcez, soit vous
ne changez rien .et vous ramassez
des casquettes. Suivant l'évolution
de la saison, cela peut même signi-
fier la fin du club.

Au fait, si Les Brenets se retrouvent
seuls face à Allaine et à Crémines,
pourquoi pas réunir les trois en un
seul groupe de promotion-relé ga-
fion?

— Pour nous, ce serait intéressant.
Si, à la fin, nous nous retrouvons
derrière eux, nous saurons que nous
n'avons pas le niveau nécessaire,
c'est tout..., admet le Brenassier.

OS. Dx

Berne relancé
De notre correspondant

L

e CP Berne nouvelle formule a sa-
vouré son premier succès dans les
play-offs. Une victoire qui pourrait

en engendrer d'autres face à un Am-
bri-Biotta qui demeure toutefois un ad-
versaire de valeur...

Dès que le président Marc Beyeler lui
confia le mandat de remettre l'équipe
bernoise sur les rails, le nouvel entraîneur
Jim Koleff fit cette remarque:

— Auparavant, le CP Berne n'avait
pas utilisé tout son potentiel. Il m 'appar-
tient de lui insuffler le moral qui faisait
sa force les saisons précédentes. Le suc-
cesseur de Lance Nethery prêcha égale-
ment l'esprit de solidarité qui doit bonni-
fier l'homogénéité. Et c'est effectivement
un CP Berne très homogène qui se lan-
çait dans une folle course-poursuite pour
tenter d'atténuer l'écart le séparant de
son rival tessinois.

Pour atteindre son objectif, Koleff mo-
difia ses lignes et décida de former un
bloc de parade avec Rogenmoser, Vra-
bec et Habscheid. Et lorsque les circons-
tances permettaient à son équipe d'évo-
luer en supériorité numérique, l'entraî-

neur bernois alignait ses meilleurs atouts,
soit Ruotsalainen et Habscheid en dé-
fense, Rogenmoser, Vrabec et Montan-
don en attaque. Exerçant une pression
folle sur la cage de Pauli Jaks au début
du premier tiers, ce bloc de choc de-
meura plus d'une minute sur la glace
pour tenter de doubler la marque. En
vous apprenant que cette audacieuse
tentative s'avéra infructueuse, vous
comrpendrez aisément qu'en face des
Bernois évoluait un adversaire remar-
quablement organisé en défense.

Après 1 9 minutes de jeu, les tenants
du titre lâchaient un «ouf!» de soulage-
ment: placé en embuscade, le beso-
gneux Marc Tschanz glissait dans la
cage de Pauli Jaks un tir décoché par
Gil Montandon. Les Léventins réagirent
énergiquement, mais même en supério-
rité numérique, le Russe Martiniouk rata
l'immanquable face à un Renato Tosio
parfaitement concentré en l'occurrence.
Après qu'un raid solitaire de Vrabec eut
échoué, c'est Gil Montandon qui inscrivit
le No 2 à la 35me. Imparable, le tir du
Neuchâtelois fut précédé d'un subtil ser-
vice de Roberto Triulzi.

Ce même Triulzi, peu avant le terme
du tiers médian, allait perdre un palet
qu'exploita habilement, cette fois, Marti-
niouk. Cette première réussite des visi-
teurs redonna l'espoir à la troupe de
Brian Leffley. Mais le fameux bloc ber-
nois Habscheid - Rogenmoser - Vrabec
prenait enfin l'ascendant sur la vigilance
de Pauli Jaks. Berne semblait avoir fait
l'essentiel. Pourtant, Ambri réduisit une
nouvelle fois l'écart par l'intermédiaire
de Vincent Léchenne. Les abonnés de
l'Allmend vécurent à nouveau la vérita-
ble ambiance des play-offs, une am-
biance qu'ils souhaitent bien entendu dé-
guster au-delà des quarts de finale. Une
lueur d'espoir les y autorise.

O CIovis Yerly

Ajoie y croit-il ?
De notre correspondant

L

es partisans du HC Ajoie sont dé-
mobilisés. Pour la première fois de
la saison, la barre des 2000 per-

sonnes n'a pas été atteinte. Le socié-
taire de LNA disputait pourtant une
partie on ne peut plus importante. Il l'a
perdue après 69'32" de jeu. Autant
dire qu'il a sérieusement hypothéqué
ses chances de maintien.

Comme lors des deux précédentes
rencontres, Ajoie a payé un lourd tribut
aux pénalités. On jouait depuis moins
de cinq minutes quand Voisard, puis
Gschwind, ont été envoyés sur le banc
d'infamie. Il fallut un minimum de temps
aux visiteurs, à cinq contre trois, pour
ouvrir le score. Quarante secondes plus
tard, à cinq contre quatre cette fois-ci,
les Saint-Gallois mystifiaient aisément
l'arrière-garde de céans et portaient
la marque à deux à rien. Quand Voi-
sard, sur service de Lambert, a rac-
courci la distance, on s'est dit que le HC
Ajoie n'allait peut-être pas tarder à
refaire surface. Surtout que juste après,
Seeholzer écopa de deux minutes de
pénalité. Mais non seulement les Ro-
mands ne sont pas parvenus à égaliser,
mais ils ont encore encaissé le No 3 dès
le retour du joueur alémanique sur la
glace. Comme un malheur ne vient ja-
mais seul, c'est un équipier jurassien qui
a dévié le palet au fond de ses filets.

Tout au long de la période intermé-
diaire, le public s'est ennuyé. Il a vu à
l'œuvre une formation locale mala-

droite au possible. En face, bien que
légèrement dominés territorialement,
les pensionnaires de la patinoire du
Lido se sont révélés les plus dangereux.
A quatre reprises, Crétin a sauvé son
camp tandis que la menace était
réelle. A l'image de Dupont qui a raté
l'immanquable à la 44me, la ligne de
parade du HCA a porté bien mal son
nom hier. Ses camarades Fuchs et Lam-
bert ont fait preuve d'une discrétion
inadmissible compte tenu de l'impor-
tance de l'enjeu. Une preuve de
l'énorme malaise de la troupe de Gos-
selin: c'est Taccoz, un homme de la
troisième ligne, qui a redonné l'espoir
en concrétisant un service de Hagmann.

Les Jurassiens n'ont pas, dans l'immé-
diat, poursuivi sur leur lancée. Ce sont
au contraire les visiteurs qui ont repris
l'initiative des opérations. A deux re-
prises, le gardien local a magnifique-
ment fait rempart de son corps, empê-
chant la capitulation.

Alors que le public, déçu, quittait
déjà la patinoire, Ajoie eut le bonheur
d'établir la parité du résulat. Une réus-
site quelque peu chanceuse mais qui
ouvrait aux hommes du président Buchs
le chemin des prolongations. Les deux
équipes ont à tour de rôle flirté avec le
succès au cours de la période supplé-
mentaire. Sur le coup de 23hl5, le
verdict est tombé. Biner a offert le but
de la victoire à ses couleurs.

0> Jean-Pierre Molliet

Fribourg - CP Zurich 8-4
(4-1 1-1 3-2)

Patinoire St-Léonard. 7 170 specta-
teurs. Arbitre: Bertolotti.

Buts: 2me Reymond (Maurer) 1-0.
3me Khomoutov (Hofstetter/5 contre 4)
2-0. 14me Schaller (Bykov) 3-0. 17me
Bykov (Schaller) 4-0. 1 9me Ton (4 con-
tre 5) 4-1. 36me Reymond (Bobillier)
5-1. 40me Thôny (Ton) 5-2. 47me Kho-
moutov (Bykov/5 contre 4) 6-2. 48me
Brasey (Maurer) 7-2. 51 me Balmer (By-
kov/4 contre 4) 8-2. 52me Ton (Sher-
ven/5 contre 4) 8-3. 59me Weber
(Ton) 8-4. Pénalités: 9 à 2' contre
Fribourg, 9 à 2' contre CP Zurich.

Fribourg : Gygli; Hofstetter, Balmer;
Princi, Bobillier; Descloux, Brasey; Kho-
moutov, Bykov, Schaller; Leuenberger,
Reymond, Maurer; Silver, Rottaris,
Brodmann.

CP Zurich: Simmen; Vollmer, Zehn-
der; Faic, Guyaz; Bayer, Hager; Ton,
Weber, Hotz; Morger, Zeiter, Thony;
Prijachin, Sherven, Kaiser.

Berne - Ambri 4-2
(1-0 1-1 2-1)

Allmend. 11.162 spectateurs. Arbi-
tre: Stalder.

Buts: 20me Tschanz (Montandon,
Bartschi) 1 -0. 36me Montandon (Triulzi,
Beutler) 2-0. 40me Martinjuk (Vigano)
2-1. 50me Vrabec (Rogenmoser, Habs-
cheid) 3-1. 53me Léchenne 3-2. 60me
Vrabec (Habscheid, Schenkel) 4-2. Pé-
nalités: 7 à 2' contre Berne, 11 à 2',
plus 1 0' (Léchenne) contre Ambri.

Berne: Tosio; Salis, Beutler; Ruotsa-
lainen, Rauch; Rutschi, Kessler; Triulzi,
Montandon, Bârtschi; Rogenmoser,
Habscheid, Vrabec; Tschanz, Schenkel,
Horak.

Ambri : Pauli Jaks; Mùller, Tschumi;
Brenno Celio, Riva; Filippo Celio, Gia-
nini; Wittmann, Martinjuk, Vigano; Peter
Jaks, Léchenne, Fair; Fischer, Robert, Ni-
cole Celio.

Notes: tirs sur le poteau de Ruotsa-
lainen (18me), Schenkel (19me), Peter
Jaks (35me).

Kloten - Bienne 6-2
(2-1 0-1 4-0)

Schluefweg. 2950 spectateurs. Ar-
bitre: Clemençon.

Buts: 3me Juldachev (Boucher) 0-1.
l ime Johansson (Daniel Sigg) 1-1.
15me Schlagenhauf (Eldebrin) 2-1.
28me Yuldashev (Shiriaev, Boucher/5
contre 4) 2-2. 45me Celio (Schalgen-
hauf/ 5 contre 4) 3-2. 49me Hoffmann
(Rufener) 4-2. 55me Schlagenhauf (Ce-
lio/ 5 contre 4) 5-2. 57me Roger Sigg
(Rufener) 6-2. Pénalités: 2 à 2' contre
Kloten, 5 à 2' contre Bienne.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Elde-
brink; Roger Sigg, Mazzoleni; Bruderer;
Hollenstein, Johansson, Wà ger; Schla-
genhauf, Ochsner, Celio, Rufener, Meier,
Hoffmann.

Bienne: Anken; Kôlliker, Shiriaev;
Daniel Dubois, Schmid; Schneider, Stei-
negger; Yuldashev, Boucher, Metzger;
Glanzmann, Fontana, Burillo; Gilles Du-
bois, Schijmperli, Cattaruzza.

Lugano - Zoug 2-1
(1-0,0-0,0-1, 1-0) a.p

Resega. 4 830 spectateurs. Arbitre:
Moreno. Buts : 14me Fritsche 1 - 0.
41 me Lavoie (5 contre 4) 1-1. 61 me
Larionov (5 contre 4) 2-1. Pénalités: 8
à 2', plus 1 0' (Fritsche) contre Lugano,
11 à 2' contre Zoug.

Lugano: Wahl; Honegger, Sutter;
Bertaggia, Massy; Leuenberger, Bour-
quin; Fritsche, Larionov, Propp; Walder,
Lùthi, Eberle; Aeschlimann, Rôtheli, Ho-
wald.

Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser,
Ritsch; Bill Schafhauser, André Kùnzi;
Thomas Kùnzi, Stadler; Antisin, Yarem-
chuk, Colin Mùller; Monnier, Lavoie, Bur-
kart; René Mùller, Soguel, Meier;
Neuenschwander.

Notes: 9me tir sur le poteau de
Walder.

LNA/LNB
Ajoie - Rapperswil-Jona
3-4 (1-3 0-0 2-0 0-1) a.p.
Patinoire de Porrentruy. 1 800 spec-

tateurs (record négatif de la saison).
Arbitre : Ballmann.

Buts: 6me Allison (Haueter, à 5 con-
tre 3) 0-1. 6me Kossmann (Bullard/à 5
contre 4) 0-2. 1 1 me Voisard (Lambert)
1 -2. 1 6me Seeholzer 1 -3. 53me Taccoz
(Hagmann) 2-3. 58me Dupont (Fuchs)
3-3. 70me Diener (Bullard) 3-4. Pénali-
tés: 7 x 2' plus 10' (Hagmann) contre
Ajoie, 8 * 2 '  contre Rapperswil.

Ajoie: Crétin; Brich, Voisard; Nide-
rôst, Gschwind; Reinhart, Clavien; Lam-
bert, Dupont, Fuchs; Pestrin, Hagmann,
Gaccoz; Kohler, Zenhâusern, Stehlin;
Bornet.

Rapperswil-Jona: Bosch; Bunzli,
Rauch; Naef, Haueter; Langer, Gotz;
Allison, Bullard, Diener; Bertchtold, Koss-
mann, Kiefer; Seeholzer, Meier, Camen-
zind.

Note : la partie a débuté avec 25
minutes de retard, les arbitres ayant
été bloqués sur la route.

Tour final LNA

Tour final LNA
Kloten(l) 8 4 6

Bienne(8) 1 1 2

Lugano(4) 3 3 2

Zoug(5) 2 0 1 |

Berne(3) 3 1 4

Ambri-P.(6) 4 5 2

Gonéron(2) 4 4 8

Zurich (7) 3 3 4 1

LNA/LNB
Dovos(l) 6 8 9

Bulach(8) 5 1 0  ~

Coire (4) 5 5 4

Mortiqny(5) 0 7 1 
~

Olten(3) 5 3 4

Hérisau(6l 4 2 1 ~

A|oie(2) 4 2 3

Rapperswil 6 5 4

Contre la relégation en Ire ligue
(best of seven). 1er match : Lausanne -
Lyss 7-4; Thurgovie - Langnau 6-3. Hier
soir: Langnau - Thurgovie 4-5; Lyss -
Lausanne 3-4.

U llle ligue, match de barrage: Le
Landeron - Reconvilier 7-0. Le Landeron
se maintient en llle ligue, Reconvilier
jouera la poule llle/IVe ligue en compa-
gnie de Laufon et des Pons-de-Martel II.

Le point

¦ TENNIS - Tête de série No 2 du
tournoi WTA de Linz (150.000 dol-
lars), la Vaudoise Manuela Maleeva-
Fragnière a passé le cap du 1er tour
en battant 6-0 6-3 la Française
Noëlle van Lottum (90me WTA). Son
adversaire au second tour sera l'Alle-
mande Christine Singer, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - La sé-
lection romande a été dominée dans
la finale de sa catégorie au tournoi
Pee-wee de Québec. Les Romands
ont été battus 5-2 par les Améri-
cains de Beverly. L'édition 1993 de
ce tournoi Pee-wee, disputé au Coli-
seum de Québec, a attiré 209.229
spectateurs sur l'ensemble de la se-
maine. Il s 'agit d'un record, /si
¦ TENNIS - L'Association des

joueurs professionnels (ATP) a décidé
de faire subir des tests antidopage à
cinquante joueurs du tournoi de Rot-
terdam, comptant pour l'ATP Tour et
doté de 600.000 dollars. «La procé-
dure normale est de tester approxi-
mativement de vingt à trente joueurs
de n 'importe quel tournoi de l'A TP
Tour, a déclaré le docteur David Mar-
tin, responsable du programme anti-
dopage de l'ATP. A Rotterdam, nous
avons décidé de tester tous les princi-
paux joueurs du simple et du double.»
Au cas où un joueur serait reconnu
coupable de dopage, il serait auto-
matiquement suspendu pour neuf mois
par l'ATP Tour. Tous les points mar-
qués et les prix obtenus lui seraient
également retirés./si

P

emain soir à l'Eurotel, le Grand
Maître anglais Joe Gallagher
donnera une séance de parties

simultanées à la pendule ( lh30 par
joueur) face à une quinzaine d'adver-
saires neuchâtelois.

Ce genre de démonstration est tou-
jours très spectaculaire. A l'heure où
nous rédigeons ces lignes, il reste en-
core 3 ou 4 échiquiers de libre et la
participation, comme l'entrée, est gra-
tuite ! Alors, allez nombreux affronter
ou voir à l'oeuvre une des prochaines
vedettes de l'«Open» international de
Neuchâtel. /fd

Partie simultanée
sur 15 échiquiers

à Neuchâtel

¦ CYCLISME - Lille sera la ville-
départ du Tour de France en 1 994, un
protocole d'accord ayant été signé en
ce sens à la mairie de Lille, /si
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À VENDRE
ENTREPRISE DE PEINTURE

très bien implantée, depuis 20 ans,
dans le vallon de Saint-lmier.

Prix très intéressant

Faire offres sous chiffre 470-029
ASSA Annonces Suisses S.A.

Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 39890152

¦ A VENDRE

Tableaux
du Zaïre

9 toiles aussi
exceptionnelles

que leur prix
(Fr. 900.-)
aimeraient

que vous posiez
vos yeux
sur elles.

Boutique
SOËL,

rue des
Chavannes 9,

Neuchâtel.
Tél. 25 01 47.

115687145

À REMETTRE
(cause maladie)

fabrication de
produits métalliques

(travaux sur presses)
comprenant : machines-outillage s ,
portefeuille de commandes.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1131. 152845 -152

T'OFFRE WWÀU A VENDRE rpSfl
FAX SAN FAX 225 très peu utilisé, valeur neuf
1300fr „ prix 700 fr. Tél. 31 87 81. 81310-J61

SÉCHOIR A LINGE SECOMAT 315 pour
villa ou petit immeuble, prix neuf 3730 fr. laissé
pour 1700fr. Tél. 31 87 81. ei3ii-46i

GUITARE ÉLECTRO-ACOUSTIQUE, modè-
le Gibson avec coffre. 850 fr. Tél. 33 20 77.
13 h - 20 h. 153079-461

SWATCH scuba/chrono/spéciale à prix abor-
dable. Tél. (038) 51 4046. 153082-461

NATEL «C» PANASONIC 6 WT avec main
libre et kit pour installation voiture : 1500 fr. Tél.
612004 Fax idem (soir). 143962-451

SALON LOUIS XV velours de Gênes.
Tél. (038) 24 21 67. 11S68O-461

LAVE-VAISSELLE MIELE, cause double em-
ploi, encore sous garantie, 950 fr. (prix neuf
1750 fr.) Tél. 41 35 32. 115699-461

2 SOMMIERS avec matelas Bico 95/190, état
neuf. Prix intéressant. Tél. 305 069 repas.

116705-461

TE CHERCHE ĵmÂ
V ÀACHETER tmML

CHERCHE JEUX NINTENDO football, vol-
ley, ski, etc. Tél. (038) 30 45 89. 39902-462

j  imiVELOUE \\llg_0|f/L
STUDIO à louer dès le 1 " avril 1993 à Neuchâ-
tel (Quartier des Beaux-Arts), avec W. -C, dou-
che, lavabo, cuisinette. Loyer mensuel 720 fr.
plus 30 fr. de charges. Tél. (038) 24 05 73.

152832-463

URGENT FONTAINEMELON 3 grands piè-
ces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, lave-
vaisselle. Tél. 31 5915. 39825 463

À LIGNIÈRES dans maison mitoyenne,
214 pièces, cuisine habitable, vitro-céramique,
congélateur, grande salle de bains, cheminée de
salon, garage, place de parc, jardin gazonné.
Tél. 57 28 74 / 51 45 52 (répondeur). 152941.463

A BOUDRY appartement 2'A pièces, cuisine
agencée. Tél. 41 30 85. 152940.453

BOURGOGNE 84 Neuchâtel , 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, 1370fr. charges comprises.
Libre 1er avril 1993. Service de conciergerie
rémunéré. Tél. (038) 30 20 48. 153034-463

SERRIÈRES, 1er avril ou date à convenir, très
grand 2% pièces, cuisine bien agencée, 2 salles
d'eau, 11 20 fr. charges comprises. Tél. 30 28 74
(heures repas). 153066-453

A HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, libre le 1er mars 1993. 1000fr. charges
comprises + place de parc 35 fr. Tél. 24 24 90
heures de bureau. 153070-453

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 pièces, libre
1er avril 1993 Tél. 53 48 75. 39913-453

NEUCHÂTEL ZONE PIÉTONNE, Vh pièces,
sur cour, calme, cuisine agencée, visite tous les
jour 13 h à 18 h. Delvecchio, Hôpital 20.

39869-463

A NEUCHÂTEL grand studio, cuisine agen-
cée, 701 fr. charges comprises, dès mars-avril.
Tél. 33 58 73. 153075-453

VERBIER STUDIO avec balcon, calme, enso-
leillé, proximité télécabine. Location à la semai-
ne. Tél. (037) 33 26 09. 39901-453

SAINT-MARTIN, 5% pièces en duplex, pou-
tres apparentes, libre dès le 1er mai.
Tél. (038) 5344 58. 153069-463

POUR LE 1ER AVRIL grand 3% pièces, à
Peseux, partiellement mansardé, loyer actuel
1045 f r. charges comprises. Service de concier-
gerie immeuble + banque. Tél. (038) 30 5513
dès 19 h. 81341-463

TORGON PORTES DU SOLEIL appartement
2 pièces tout confort , garage, au pied des
pistes, cause annulation, libre du 27 février au
6 mars. Tél. 42 30 71 ou 42 34 21. 81322-463

PESEUX CHAMBRE indépendante, avec
douche, à monsieur sé r i eux , 200 fr
Tél. 31 38 84. 81339-463

SAINT-BLAISE CENTRE appartement 4 piè-
ces, cheminée de salon. Loyer 1300 fr. + 120 fr.
de charges. Libre 1er avril. Tél. 33 31 36 le soir
dès 19 h. 81338-463

SAINT-AUBIN duplex 4% pièces, balcon,
cheminée, entrée indépendante et garage,
1450fr. charges comprises. Tél. (038) 55 28 06
(18 h. - 19 fi.). 153091-463

SAINT-BLAISE 3% PIÈCES rénové, dans
villa 80m2, grande terrasse , balcon sud, galetas,
cave, place de parc, vue exceptionnelle, calme,
1580fr. avec charges. Tél. (038) 33 7008.

81337-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES aux Hauts-Gene-
veys, loyer actuel 960 fr. charges comprises.
Libre à convenir. Tél. prof 46 25 25 Mlle. Ma-
thez. 81342-463

A COLOMBIER appartement 1 pièce, proche
des transports publics, dès le 1er avril 1993,.
530fr., tél. 41 12 35 ou 23 65 56. 153094.453

NEUCHÂTEL CENTRE: GRAND STUDIO
avec cuisinière et frigo, W.-C. Libre tout de
suite, 570 fr., toutes taxes comprises. Tél./Fax.
(039) 28 93 93. 81354-463

VERBIER , studio 2 lits, sud, dès une semai-
ne. Tél. (026) 22 47 92. 142693-463

FLEURIER 2V2 PIÈCES cuisine agencée, dans
un immeuble neuf 800 fr. + charges
100 fr. Tél. (038) 61 29 22. 142804-463

FLEURIER 3Vi PIÈCES cuisine agencée habi-
table, cave + galetas, 780 fr. + charges, 100 fr.
Tél. (038) 61 29 22. 142805-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143246-463

LA NEUVEVILLE dans villa mitoyenne 214
pièces, vue splendide sur le lac et les Alpes,
grande terrasse. De préférence dame seule ai-
mant les enfants. Tél. (038) 51 48 31 le soir.

144010-463

STUDIO AVEC CACHET complètement
meublé, confort , au rez d' une maison ancienne
à proximité des pistes de ski. Endroit calme et
isolé au Val-de-Ruz à 20 minutes de Neuchâtel
et la Chaux-de- Fonds. A louer à l' année, 600 fr.
par mois. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-3149. 115541-463

SAINT-NICOLAS 12, 3 pièces, cuisine agen-
cée, 965 fr. + charges, 1er mars ou à convenir.
Tél. 21 47 44 dès 17 heures. 115540-463

JOLI 2 PIÈCES + CUISINE AGENCÉE, dou-
che, balcon, cave. 918 fr. + charges. Neuchâ-
tel, rue Pourtalés. Tél. 21 46 95 le soir.

115657-463

SAINT-BLAISE, très joli 2pièces mansardé,
W.-C/douche, cuisine agencée. 1065 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 3344 02 de 10 h à
18 h 30. 115666-463

LA COUDRE, 1 yA pièce, cuisine agencée + ter-
rasse. Loyer 740 fr. charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 25 24 42 heu-
res repas. H5638-463

HAUTS-GENEVEYS, grand 2% pièces, avec
cheminée, balcon, cuisine agencée, place de
parc, 900 fr. charges comprises. Libre 1e'mai
1993. Tél. (038) 53 6813 ou (077) 37 58 07.

115695-463

AVENUE DE BELLEVAUX 7, Neuchâtel, une
p l a c e  de p a r c .  L o c a t i o n  50 f r .
Tél. (038) 25 60 25. ns704-463

COLOMBIER CHAMBRE MEUBLÉE à
2 minutes des transports publics. Tél. 41 34 65
dès 17 heures. ii57n-463

VOÛTES 8. SAINT-BLAISE, studio 2 pièces,
cuisine, salle de bains, en partie meublé. Chauf-
fage individuel. Libre 31 mars. 600 fr.
Tél. 33 56 18. 115709-453

GOUTTES D'OR 70: petit appartement 1 piè-
ce meublé, cuisinette séparée, salle de bains,
balcon. Dès le 1" mars 1993. Tél. 25 94 94.

39920-463

TE CHERCHE <  ̂̂V À LOVER | P^

EMPLOYÉ CFF cherche appartement
2!4-3 pièces pour le 1" avril. Région Colom-
bier-Boudry. Loyer maximum 900 fr. charges
comprises. Tél. 30 56 27 le soir. 153072-454

CHERCHONS appartement 4 1/2 à 5 pièces
dans quartier calme région Auvernier-Colom-
bier-Cortaillod pour 1700fr. charges comprises,
pour fin juin 1993. Tél. prof. (038) 30 60 36,
privé (038) 31 86 53. 153084-464

T'OFFRE nSLW*U EMPLOI ^̂ .U-

OUEST DE NEUCHÂTEL famille, 2 garçons,
cherche jeune fille au pair pour 2-3 mois dès
avril. Tél. 31 94 53. 153075-465

CHERCHONS à Neuchâtel, personne expéri-
mentée pour travaux de jardin. Tél. 24 52 69.

153066-465

URGENT cherche jeune portuguaise ou espa-
gnole pour nettoyages. Tél. (032) 88 24 40 dès
19 h. 153081-465

TE CHERCHE 0̂ 2̂^U EMPL0I ^\f £j f

ÉTUDIANTE école normale aiderait vos en-
fants pour les devoirs. Tél. 25 78 70. 153074-466

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures
de ménage et repassage le lundi après-midi et le
mardi matin et après-midi. Tél. 33 31 65.

153073 466

JEUNE FILLE, 21 ans, CFC employée de
commerce , cherche travail temporaire à 50%
(AM) ou 100%, pour pouvoir finir son permis
de conduire qui lui permettra de partir aux USA
1 année. Ouverte à toutes propositions. Tél.
(038) 51 49 83 à midi ou soir dès 18 heures.

153083-466

TES , JM g Q\
JJ VEHICULES imf i *-~4
A VENDRE: MAZDA 626 GLX , 1986,
120.000 km, 2500 fr. Tél. 53 19 58. 163067-467

CLIO 16V GT . décembre 1991 , ABS ,
38.000 km, rabaissée. État impeccable. Prix à
discuter. Tél. (038) 63 21 70. 115696-467

Avant 7 heures
êlre info rmé grâce
au portage à domicile .
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

HONDA CRX , 1989, 61.000km. Diverses op-
tions, expertisée. 14.000 fr. Tél. 42 53 18 le soir.

116708-467

HONDA CRX 1.61 16V, 1989, 36.000km,
noire, rabaissée, jantes alu, échappement spé-
cial. 16.000 fr. à discuter. Tél. 41 29 86 le soir.

115717-467

A VENDRE Toyota Starlet S 1300, toit ou-
vrant , options, 1987, 80000 km, excellent état ,
5500 fr. à discuter. Tél. 5319 58. 153068-467

MOTO SUZUKI GSXR, 750 W, année 1992,
sous garantie , noire-violette, 6000 km,
11.500 fr. à discuter. Tél. 33 87 50. i53078-467

T'AIPERDU, , J$^\V J 'AI TROUVE ÇS/ *J

PERDU, lunettes brunes médicales, près de la
Rotonde. Tél. (038) 57 21 77. H5693-468

RENCONTRES riM^mi)

MONSIEUR SUISSE, divorcé, situation sta-
ble, début cinquantaine, cherche compagne
trentaine, affectueuse, agréable, pour amitié et
plus si entente. Joindre photo. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chif fres
471-1126. 152769-471

F Isiii...JUT LES DIVERS WWJ
S.O.S. jeune personne actuellement au chô-
mage cherche une personne compréhensive qui
lui prêterait 5000 fr. remboursable en 18 mois +
intérêts. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 472-1145. 153020-472

GOSPEL CHERCHONS chanteur (euse) pour
mariage. Tél. (038) 33 79 86. 39906-472

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22h., mardi-mercredi 9-11 h., jeu-
di 14-18h. Tél. (038) 25 56 46. i«0S3-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894.472

LEÇONS DE PIANO pour enfants et adultes,
Geneveys-sur-Coftrane et à domicile dans la
région (Neuchâtel). Tél. (038) 57 29 36.

116681-472

SUFFISAMMENT PRÉPARÉ pour vos exa-
mens d' allemand?... Enseignant motivé vous
aiderait. Tél. 241 412. 115707-472
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Le faisceau lumineux dessinait devant lui les
parois rocheuses qui l'encadraient jusqu'à lui donner
une sensation d'oppression. Ocre et lisses, ces
monolithes semblaient çà et là se resserrer , et lui
donnaient l'impression d'une souricière. Il se moqua
de lui en pensant qu'au bout du tunnel il trouverait
le fromage ! Cela valait bien un petit effort de
concentration, et surtout un peu moins de ridicule
émotivité, ce dont il était dépourvu habituellement.
La lampe mettait en relief les dessins géométriques
creusés dans la roche par endroits avec une perfec-
tion étonnante, au point que ces spirales enchevê-
trées, on les eût volontiers imaginées tracées à l'aide,
d'un compas ! Que représentaient-elles dans l'esprit
de ce peuple adorateur du soleil ? Peut-être le
magma en perpétuel mouvement à la surface de
l'astre solaire, ce qui, alors, laisse supposer une
connaissance de l'univers impensable à ce stade de
l'évolution des êtres humains. Du haut de leurs cinq
pieds, cinq mille ans le contemplaient !

Il vit soudain une lueur qui rougeoyait non loin de
là, dans la chambre principale. L'inconnu qui
l'attendait en ce lieu curieux s'était sans doute muni
lui aussi d'une lampe. David hâta le pas, débouchant
peu après dans la grotte en forme de croix. Le
spectacle qui apparut alors à ses yeux le glaça
d'horreur, car devant lui, dans la chambre du fond,
la large pierre à bassin circulaire contenait le corps
d'une jeune femme qu'il ne connaissait que trop
bien... Ses longues jambes comme ses bras et sa tête
pendaient hors de la vasque, et l'on ne remarquait de
prime abord qu'une chose : le manche du poignard
qui dépassait de sa poitrine à demi dénudée, long,
brillant et noir. La bile remonta jusqu'à la bouche de
David et se perdit dans la terre meuble. Le regard de
Nancy Holgan était demeuré écarquillé par l'effroi.
Le journaliste eut du mal à en soutenir l'éclat. Sa
robe, trop légère pour le froid qu'il faisait , frissonnait
sous le courant d'air qui parcourait le « passage-
grave » '.

Osborne sentait ses jambes se dérober sous lui. Il
n'avait plus qu'un désir, à présent : fuir ! Échapper
à cette vision horrible. S'efforçant de dominer ses
nerfs, il eut tout de même le courage de se pencher
sur la jeune femme. Il y avait peu de chances que le
cœur battît encore. L'assassin agissait toujours avec
une précision méthodique. Aucune des femmes qui
étaient tombées sous ses coups n'avait eu à résister
longtemps. Le scalpel d'un chirurgien n'eût pas été
plus précis. Au moment où David s'assurait qu'au-
cun espoir ne subsistait, il entendit des gens courir
derrière son dos, et presque aussitôt la chambre fut
envahie par des policemen. À leur tête, chapeau
enfoncé jusqu'aux yeux, son col d'imperméable
remonté sous le menton, apparut Charles Reder.
- Ah ! vous arrivez fort à propos, dit David dont

un tic nerveux agitait la joue gauche. Comment
avez-vous su ?
- Je ne saurais vous le préciser , mais la personne

qui nous a prévenus ne s'était pas trompée. J'avoue
que j' ai hésité à la croire, voici ce qui explique que
nous ayons tardé à intervenir. Je ne me le pardonne-
rai iamais ! Ainsi c'était vous !_ ,  J (A SUIVRE)
/o 

UN LOUP
SUR LA LANDE



Une première pour Stefania
SKI NORDIQUE/ Championnats du monde de Falun

LI 
Italienne Stefania Belmondo (24
ans) a remporté son premier titre
de championne du monde. Et elle

a eu du mérite, car un règlement inique
l'a contrainte de partir en 5me position
seulement, avec 13" de retard sur la
Soviétique de 28 ans Larissa Lazou-
tina. C'est ainsi que le veut le règle-

ment de la poursuite des 10 km en
style libre, dont l'ordre de départ se
base sur le classement du 5 km en style
classique. Comprenne qui veut. Stefa-
nia Belmondo s'est imposée au sprint
devant les deux premières du 5 km,
Lazoutina et Lioubov Egorova.

Stefania Belmondo a complété son

set de médailles mondiales. Après une
de bronze et une d'argent, voici sa
première en or. l'Italienne se savait
bonne en skating. Elle a d'emblée fait
le forcing pour revenir sur les Russes et,
ainsi, leur infliger un rude coup au
moral. Mais, à un kilomètre et demi de
l'arrivée, la Transalpine essuya une lé-
gère défaillance. Elle s'accrochait à
force de volonté et de courage. Elle ne
reprit la tête qu'à 1 50 m de la ligne
de l'arrivée, mais ce bout de femme de
45 km de muscles ne laissait plus, alors,
planer le moindre doute sur sa pointe
de vitesse.

Lazoutina était coiffée de trois dixiè-
mes de seconde, Egorova de sept. A
Albertville, Stefania Belmondo avait
conquis deux médailles: l'or olympique
sur 30 km et la 2me place dans la
chasse. Elle avait été devancée par
l'inusable Egorova.

En fait, c'est une autre Italienne qui
fut la meilleure sur ces 10 km, mais la
malheureuse Manuela Di Centa n'aura
pas de médaille. 1 Orne du 5 km, elle
n'a réussi à remonter ((qu'au 4me rang
hier, échouant sur les talons du trio des
médaillées, à 1 "03, alors qu'elle avait
entamé la course avec 23" de handi-
cap ! Parmi les trois Suissesses, c'est
Silvia Honegger qui s'est le mieux tirée
d'affaire. La Zurichoise a remonté huit
places pour terminer 17me à l'54"30.
La Haut-Valaisanne Brigitte Albrecht a
dû se contenter de la 36me place, mais
elle a comblé dix places sur ces 10 km,
après n'avoir été que 46me en 5 km
classique. Elvira Knecht, elle, a même
gagné 16 places, avançant de la
60me à la 44me place. Barbara Mett-
ler, 51 me sur 5 km, a quartf à elle
renoncé à prendre le départ, le skating
n'étant pas son fort.

Elle a dit
Stefania Belmondo:

— Ma tactique était de revenir le
plus rapidement possible sur les deux
Russes. Je ne tenais pas à rester en tête
lorsque je suis revenue sur elles. Je les
ai invitées à passer, mais elles n'ont
jamais voulu. Lazoutina et Egorova ont
effectué une course d'équipe. J'ai
même cru, un instant, qu'elles allaient
s'arranger pour m'éjecter de la piste.
Mais j'avais confiance dans mes skis,
ultra-rapides. Nous avons attendu l'ul-
time moment pour nous décider quant
au fart. Ça a payé. Trois semaines
avant les Mondiaux, j 'ai dû me laisser
ôter deux dents de sagesse. En au-
tomne, j 'ai déjà connu des problèmes
de dos et d'inflammation au tibia. Je
suis de nature plutôt pessimiste. Donc,
je n'ai absolument pas escompté ga-
gner. /si

Portugal - Italie ce soir
FOOTBALL/ Suisses intéressés...

mm ortugais et Italiens s'apprêtent à

P livrer ce soir (21 h 30), à Porto,
un match très équilibré dans le

cadre du tour éliminatoire de la
Coupe du monde, groupe 1. v Tous
deux ont arraché un 0-0 à Glasgow
devant l'Ecosse et, à La Valette, ils
ont éprouvé les mêmes difficultés
avant de battre les modestes Maltais
par la marge la plus étroite.

L'Italie a joué un match de plus, soit
à Cagliari où elle échappa in extremis
à la défaite face à la Suisse (2-2) qui
occupe la première place de la poule.
Au stade das Antas, la «Squadra Az-
zurra» supportera le même handicap
que devant la Suisse en octobre der-
nier. Elle sera privée du patron de sa
défense, Franco Baresi, expulsé contre
Malte, ainsi que du latéral Mannini.
Arrigo Sacchi a fait appel à deux
anciens, Vierchowod (34 ans) et Tas-
sotti (33 ans) pour pallier cette double
défection. Mais l'interrogation de-
meure. Seul Maldini, le latéral gauche,
inspire pleinement confiance en ligne
arrière.

Dans l'entrejeu, Diego Fuser (24 ans),
qui s'affirme cette saison dans les rangs
de la Lazio, subira son baptême du
feu. Il a mission d'insuffler dynamisme
et combativité aux côtés du jeune Al-
bertini (21 ans) qui a déjà porté à sept
reprises le maillot national. Dino Bag-
gio, qui n'a aucun lien de parenté avec
Roberto, sera le premier auxiliaire du
bloc des quatre arrières. Offensive-
ment, Sacchi présente un duo Roberto
Baggio/Casiraghi qui, curieusement, ne
s'impose pas aux yeux de Trapattoni,
l'entraîneur de la Juventus. Les deux
Turinois bénéficieront de l'appui du
meilleur buteur du championnat, le
gaucher de la Lazio Signori. Gianluca
Vialli, transféré à prix d'or de la
Sampdoria à la Juventus, ne figure
même pas parmi les remplaçants... Il
est victime tout à la fois d'une baisse
de régime certaine mais aussi de choix
tactiques discutables de ((Trop».

Manque
d'attaquants

Le Portugal reste sur un échec face à
l'Italie. Lors de la phase préliminaire du
championnat d'Europe 88, les Lusita-
niens avaient perdu les deux matches

(1-0 à Lisbonne et 3-0 à Milan). Le
nouveau sélectionneur, Carlos Queiros,
jouit toutefois de l'estime générale
dans son pays. Il a obtenu des résultats
remarquables avec les juniors. Il était le
responsable de l'équipe championne
du monde des ((moins de 20 ans» en
1991. Queiros se prive volontairement
de l'un de ses éléments les plus cotés,
Rui Barros. Le vif argent de l'AS. Mo-
naco sort d'une longue période d'indis-
ponibilité. Il n'est pas encore en mesure
d'épauler l'autre vedette du team, Fu-
tre. Transféré récemment de PAtletico
Madrid à Benfica, cet attaquant de
classe mondiale sera épaulé en pre-
mière ligne par Domingos (FC Porto).

Avec Rui Barros, deux autres merce-
naires figurent dans la sélection.
Oceano et Carlos Xavier, qui portent
tous deux le maillot de la Real Socie-
dad. Ils évoluent en ligne médiane, le
point fort de l'équipe. Le problème
numéro un de Queiros est sans nul
doute le manque de force de pénétra-
tion. En deux matches du tour élimina-
toire, le Portugal n'a marqué qu'un but
(Rui Aguas contre Malte). Lors de la
récente partie amicale à Faro, contre
la Norvège, les Portugais avaient dû se
contenter d'un maigre 1-1. Dans l'en-
trejeu et en défense, le sélectionneur
dispose de joueurs habiles à quadriller
le terrain, à se dédoubler, à «enterrer»
le ballon s'il le faut. Mais, excellents
dès qu'il convient de préserver un résul-
tat, les poulains de Queiros pourraient
bien être contraints au partage des
points. C'est d'ailleurs l'objectif de l'Ita-
lie... /si

Classement
1.Suisse 4 3 1 0  14-3 7
2. Italie 3 1 2  0 4-3 4

3. Ecosse 4 1 2  1 4-3 4
4. Portugal 2 1 1 0  1-0 3
S.Estonie 2 0 1 1  0-6 1
Ô.Malte 5 0 1 4  1-9 1

Ailleurs
Deux autres matches de la Coupe du

monde se jouent ce soir: Hollande -
Turquie (gr. 2) et Espagne - Lituanie
(gr. 3). /si

Morceli prêt au boycott
ATHLÉTISME/ Mondiaux de Stuttgart

m m Algérien Nourredine Morceli, le
recordman du monde du 1 500
mètres, est prêt à boycotter les

championnats du monde d'athlétisme à
Stuttgart en août prochain...

— S'il doit y avoir un boycottage
décidé par les athlètes, je  le suivrai.
Mais je  pense qu 'on n'en arrivera pas
là, déclarait hier Morceli dans une in-
terview accordée à ((L'Equipe».

Une majorité d'athlètes du ((top-ni-
veau» (notamment Cari Lewis) est
prête à ce boycottage si la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF) re-
fuse de rémunérer les compétiteurs à
Stuttgart en fonction de leurs résultats.

Pour Amar Brahmia, le manager de
Morceli, devenu l'homme le plus rapide
sur 1 500 mètres en septembre dernier
(3'28"82), il s'agit d' une question de
justice.
- Il est normal que les athlètes qui

sont des professionnels reçoivent une
rétribution pour les championnats du

monde, souligne Brahmia. Dans le ten-
nis, le golf, il y a des associations de
joueurs professionnels qui marchent très
bien. ET si l'IAAF reste sur ses positions,
on va tout droit vers une séparation.

Morceli ajoute qu'il ne veut pas se
rendre aux championnats du monde en
salle de Toronto en mars.

— Ce n'est pas une compétition im-
portante. Elle n 'ajoute rien à la gloire
des athlètes...

L'Algérien était à Paris pour rencon-
trer les organisateurs des Jeux médi-
terranéens (juin prochain), après avoir
échoué samedi à Birmingham dans une
tentative contre le record du monde en
salle du mile. Il a couru en 3'50"70
contre 3'49"78 à l'Irlandais Eammon
Coughlan. Morceli n'avait fini que sep-
tième du 1 500 mètres des Jeux de
Barcelone, après avoir été bloqué dans
le peloton et fait l'essentiel de la
course, /ap

Séville : Maradona exagère...
Le  

FC Séville, club de Diego Mara-
dona et Diego Simeone, a décidé
d'élever une protestation énergi-

que auprès des instances internationa-
les contre l'Association de football ar-
gentine (AFA), coupable à ses yeux
d'utiliser les services des deux joueurs
sans son accord. Adressée à la fédéra-
tion espagnole de football, cette pro-
testation sera ensuite transmise à la
fédération internationale (FIFA).

Maradona et Simeone, qui ont quitté
l'Espagne, joueront aujourd'hui à Mar
del Plata (400 km au sud de Buenos
Aires) un match amical contre le Dane-
mark, dans le cadre de la célébration
du centenaire de l'AFA. Jamais, les
actuels champions d'Europe et d'Améri-
que du Sud ne se sont affrontés au
niveau professionnel.

Réunis lundi dernier, les membres du
comité directeur du club andalou ont
déploré de ne pas bénéficier des re-

tombées économiques (droits de télévi-
sion...) engendrées par la présence de
Maradona, leur salarié, en sélection
argentine.

— Nous écouterons ses arguments,
a indiqué Luis Cuervas, le président
sévillan, qui a toutefois ajouté qu'à ses
yeux, Maradona a commis «trois fautes
graves: celle de critiquer son club et
son président la semaine dernière en
Argentine, celle d'être revenu trop
tard, dimanche, pour une rencontre
(perdue à Logrones par Séville) du
championnat d'Espagne, et celle de re-
partir à Buenos Aires sans l'autorisation
du club».

Luis Cuervas ne semble toutefois pas
devoir suivre son vice-président José
Maria de la Nido, désireux de résilier
le contrat de Maradona. Selon le pré-
sident, des sanctions d'ordre financier
sont envisageables, /si

Classements
10 km dames (poursuite) : 1. S. Bel-

mondo (It) 40'19"0 (temps additionné
des 5 km en classique et 10 km en libre);
2. L. Lazoutina (Rus) à 0"3; 3. L. Egorova
(Rus) à 0"6; 4. M. Di Centa (It) à 1 "3; 5.
K. Neumannova (Tch) à 56"5; 6. E.
Vaelbe (Rus) à 57"9; 7. N. Gavriliouk
(Rus) à l'02"4; 8. A. Moen (No) à
l'02"8; 9. M. Rolig (Fin) à 1 '03"0; 10.
M.-H. Westin (Su) à l'10"9. Puis: 17. S.
Honegger (S) à 1 '54"3; 18. I. Mancini
(Fr) à l'54"5; 19. A. L Fritzon (Su) à
2'05"9; 20. S. Villeneuve (Fr) à 2'14"9;
32. B. Albrecht (S) à 2'47"2.

Saut par équipes.
Classement final : 1. Norvège (Myr-

bâkken 1 07 m + 112m, Brendyen 1 10
+ 108, Berg l02 + 101, Bredesen 1 1 2
+ 113) 821,5; 2. Tchéquie/Slovaquie
(Svagerko 99 + 102, Jez 100,5 +
107,5, Parma 102,5 + 105,5, Sakala
105 + 117) 772,1; 3. Autriche (Vettori
100 + 103,5, Kuttin 97,5 + 105, Horn-
gacher 103 + 102, Goldberger 105 +
107,5) 745,4; 4. France 724,2; 5. Japon
716,0; 6. Finlande 702,7; 7. Slovénie
671,0; 8. Suisse (Reuteler 101 + 101,
Trunz 97 + 94, Zùnd 96 + 100, Frei-
holz 100,5 + 91,5) 652,9; 9. Suède
647,9; 10. Italie 644,9; 11. Allemagne
632,2; 1 2. Kazakhstan 528,6; 1 3. Russie
430,7; 14. Ukraine 302,4. - 14 nations
au départ et classées, /si

Powell vise les 9 mètres
M

ike Powell, le recordman du
monde du saut en longueur, a
annoncé hier qu'il compte sauter

9 mètres mètres au cours de la saison
1993. L'Américain de 23 ans,qui avait
détrôné le mythique record de Bob
Beamon (8 m en 1968) en franchissant
8m95 lors des championnats du monde
d'athlétisme à Tokyo, en août 1 991, a
sauté 8 m99 en Italie l'an dernier, mais
avec trop de vent pour l'homologation
d'un record.

- Mon but est de battre le record
du monde à la régulière, a-t-il souli-
gné. Powell, qui participera à une réu-
nion d'athlétisme à Melbourne demain,
a programmé son nouveau record à 9
mètres pour le 8 mai prochain au mee-
ting de Modesto (Californie).

— Je gère mon entraînement pour
ouvrir la saison par un record du
monde, a souligné l'Américain.

Perturbé par des problèmes de dos
et au mollet l'an dernier, Powell a raté
les Jeux de Barcelone, laissant la mé-
daille d'or à Cari Lewis, son grand
rival, qui a dominé la discipline de la
tête et des épaules pendant 10 ans.

— J'ai été frustré par les Jeux, mais
j'ai aussi beaucoup appris, a ajouté
Powell. Je ne sais pas si Cari (Lewis)
participera aux Jeux d'Atlanta en
1996, mais mon but sera d'obtenir la
médaille d'or.

La dernière performance de Powell
est un bond à 8m42 réussi à Stockholm
le 9 février, et il espère franchir au
moins 8m50 à Melbourne, /ap

Rapports des
Tiercé/Quarté + /Quinte + disputé
hier à Vincennes dans le Prix du
Chesnay (4me course, non-partant le
19): 2 0 - 3 - 1 4 - 8 - 1 8 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 1 37,50
— Dans un ordre différent: 27,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 1 274,40
— Dans un ordre différent: 159,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 8,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1 10.140,00

— Dans un ordre différent: 2202,80
— Bonus 4: 52,80
— Bonus 3: 7,00

Sergeï Bubka voit haut
Le  

perchiste Ukrainien Sergeï
Bubka, auteur d'un saut à 6m 15
devant son public constituant un

nouveau record du monde en salle,
s'est fixé pour objectif de gagner en-
core... cinq centimètres.

— Terminer ma carrière avec un
bond à 6m20 serait merveilleux, a- t-
il commenté après son exploit.

Toutefois, il ne s'agira pas d'une li-
mite, à ses yeux.
- Franchir 6 m 30, voire 6 m 40 est

parfaitement possible, a-t-il poursuivi.
Les perches, dont nous dépendons

énormément, seront sans aucun doute
perfectionnées. Mais ceux qui les utili-
seront, ce seront les perchistes de la
prochaine génération.

Le 2 mars, Bubka participera à une
réunion à Saint-Sébastien (Espagne),
puis le 5 à Berlin.

— Ma saison hivernale prendra fin
là dessus. Actuellement, ma condition
physique est parfaite. Mais, depuis le
précédent record du monde (6m 1 4 le
1 3 février à Liévin) je  ne suis probable-
ment pas encore entièrement remis sur
le plan psychologique, /si

¦ SKI ALPIN - Les cours de
l'Ecole suisse de ski, section Neuchâtel,
reprennent aujourd'hui aux Bugnenets,
de 14h à lôh. Il est possible de
s'inscrire encore sur place. JE-

Carouge - Xamax
renvoyé

Le match amical Etoile Carouge -
Neuchâtel Xamax, qui devait se
jouer hier soir, a été renvoyé en
raison des chutes de neige. Des
chutes de neige qui rendront diffi-
cile l'organisation d'une autre par-
tie de préparation aujourd'hui ou
demain, la reprise étant fixée sa-
medi à Sion.

Cette reprise, Fernandez pourra
peut-être y prendre part: la bles-
sure (cheville) récoltée en Egypte
serait moins grave que prévu. Seul
Delay n'est pas encore apte au
service, Smajic ayant retrouvé ses
moyens. Le Bosniaque ne jouera
toutefois pas à Sion, parce que
suspendu, de même que Sutter, tan-
dis que Rcmzy est resté en Egypte,
/ph

Saut: encore la Norvège
O

n attendait une lutte entre Japo-
nais et Autrichiens, et ce fut en-
core la Norvège. La compétition

par équipes de saut à skis a apporté
le quatrième titre, sur huit attribués à
ce jour, à la grande nation du ski, alpin
et nordique confondus. Bjôrn Myrbâk-
ken, Helge Brendyen, Oeyvind Berg et
Espen Bredesen étaient quasi des in-
connus il y a quelques semaines encore.
Ils sont élevés au statut d'authentiques
vedettes aujourd'hui.

La Norvège a précédé de près de
cinquante points la Tchécoslovaquie
avec Martin Svagerko, Frantisek Jez,
Jiri Parma et Jaroslav Sakala, alors
que l'Autriche, qui alignait Ernst Vettori,
le champion olympique, Heinz Kuttin,
Stefan Horngacher et Andy Goldber-
ger, a dû se contenter de la médaille
de bronze. La Suisse, encore 6me à
l'issue de la première manche, n'a réa-
lisé que la 1 1 me performance dans la

seconde pour se classer finalement 8me
avec Bruno Reuteler, Martin Trunz, Ste-
fan Zûnd et Sylvain Freiholz.

Le meilleur Helvète fut ô surprise,
Bruno Reuteler. Le Bernois dépassait la
barre des cent mètres à deux reprises
(deux fois 101 m). Son total de points
lui a valu le 17me rang individuel
parmi les 56 sauteurs engagés. Reute-
ler est le sélectionné de dernière heure
dans la formation helvétique où il a
remplacé Zehner, blessé. Stefan Zûnd
livrait le résultat le plus modeste (96 m)
dans la première manche, et le Vau-
dois Sylvain Freiholz (91,5) l'imitait
dans la seconde, coûtant sans doute un"
rang aux Suisses, finalement 8mes
comme aux JO, il y a un an.

— Ils ne sont toujours pas capables
de bien sauter lorsqu 'il le faut absolu-
ment, commentait, quelque peu dépité,
Josef Samek, l'entraîneur slovaque de
l'équipe helvétique, /si
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Pour vous distraire
et vous informer

72388-96

Garage
du Seyon

AGENT VW AUDI
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations

% ®>
Neuves et occasions

Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40

Execution rapide
# Photocopies

j noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL-ssa P̂̂ ^̂
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

: 

Garage-Carrosserie
de la Station
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CITROEN BflKS
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

72386-96

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

O. P T I Q U E
«HôW LMAWW
IftloffiON MMWŒNTRE ŒRNB
SI 10 15 33 33 50 53 16 16

72389 96

A VOTRE SERVICE
DEPUIS PLUS DE

30 ANS
Nous sommes les spécialistes en copies

de meubles de style, restauration et
antiquités.

Création d'agencements pour le secteur
privé, les magasins, boutiques, hôtels et

restaurants.

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise fédérale

2063 VILARS/NEUCHÂTEL
1 Tél. 038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 U

72387-96

Por̂ 0ë ^̂ " Ludi Clôtures S.A. -
f i ^ Sf f F ^ '  Rue de i,Horiz°n 33 -

Les Geneveys-sur-Coffrane
i 1

i i
À L'ATELIER — Ludi Clôtures S.A. occupe un personnel qualifié. . i.

Toujours dynamique , la maison Ludi Clôtures S.A. continue de faire
face aux difficultés de la situation économique actuelle en propo-
sant une gamme de produits extrêmement variée. On peut s'en
rendre compte en visitant l'exposition permanente de l' entreprise,
aux Geneveys-sur-Coffrane.
Grâce à un personnel qualifié , Ludi S.A. exécute de nombreux
modèles de clôtures , grillages, barrières , palissades , portails et
grilles de sécurité (empêchant l'accès à n'importe quel bâtiment)
qu 'elle installe, entretient et répare dans toute la Romandie.
Outre le grand choix d'articles courants en bois , métal, béton ou
plastique, Ludi S.A. se charge notamment de dessiner et de réaliser
toute construction en fer forgé, afin de personnaliser une grille ou
un portail de villa ou d'entreprise, même à commandes automati-
ques. / J£

En sécurité
chez soi

*&^̂ âp%?$&m0*- \ / M  Ii- l ) h -rr 11/ 
^w^̂ m/^̂ ê^̂¦¦'¦• • ^̂^ %̂wiÊ^̂ ' 

¦ V JTIJLJ' JL/JLJ 1V L/ Z-r • • -. :¦ - Ç̂^̂ ^̂ &d^.

'
¦¦¦

¦

;
¦ '" ¦ ¦'. . . rt .
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À LOUER ,53°52 '2rï
À GORGIER
centre du village
dès le 1er avril 1993

¦ 1% PIÈCE ¦
cuisine habitable,
salle de bains, W.-C, H
1 chambre.

K Fr. 660.- + charges. ¦

™ ¦ '¦ ¦ v. ,,;..-.... ,,, :.,,..¦ - "' .- .. - ...';-.'MS-..'.iÎTtî

1 1 CRESSIER m\
VILLA MITOYENNE RÉCENTE
3 chambres à coucher, grand salon avec
cheminée, garage et terrain.
Fr. 430.000.-.
Ecrire à boîte postale 393,
2001 Neuchâtel. 153061-122

11 VENTE ¦ ÉCHANGE » |
IMMEUBLE AVEC CAFÉ-RES-
TAURANT-PUB AGENCÉ pour
80 places, grande salle pour
120 personnes, appartement de
6 pièces

| CONTRE VILLA OU APPARTEMENTS |

Ecrire à Boîte postale 393,
2001 Neuchâtel. 1526-26-122
mmummmmmmmmmmmmmm^̂

A vendre

VILLA
sud de la

France
(près de Béziers)
110 m,2,13 km

de la mer, terrain
450 m2,

4 chambres,
2 salles de bains,

piscine,
possibilité

2 appartements.
Fr. 230.000.-.
Tél. (0033)
67 37 16 36.

115700-122

m DEMANDES
¦ À ACHETER

r 
CHERCHE ï

d'occasion
Rayonnages et

étagères métalliques
pour palettes

et détail.

Tél. 038/61 20 80/
61 17 71

Fax 038/61 40 80.
. 39893-144

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

À LOUER

Appartements neufs
3Î4 pièces dès Fr. 1380.- charges comprises
4!4 pièces dès Fr. 1720.- charges comprises

Bureaux et
surfaces commerciales

Fr. 150.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.

Entrée en jouissance :
tout de suite ou à convenir.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 39595-126

IL Pa tria
Assurances

A vendre en Bourgogne du Sud

Jolie maison de campagne
confortable

rénovation de qualité, cuisine, bains,
4 chambres dont 2 avec cheminée de
style, chauffage central. Bonne cave à
vin, jardin d agrément, verger. Cour
intérieure avec porche d' entrée,
terrain. Endroit calme et dégagé dans
village accueillant, commerces acces-
sibles à pied. Prix Fr. f. 550.000.-,
financement bancaire possible.
Tél. 0033 / 85 40 17 46 le soir.

81329-122

1 OFFICE DES POURSUITES
HJr DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, l'Office des
poursuies du Val-de-Travers, à Môtiers, vendra, par enchères publiques,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à BONIMY Mario-Jean-
Claude domicilié à Neuchâtel.

JEUDI 11 MARS 1993 à 14 h 15,
Salle du Tribunal à Môtiers

Cadastre de Fleurier: Parcelle 983, Derrière la Gare (av. D.-Jeanri-
chard 6), plan folio N" 15, bâtiment 220 m2, place-jardin 345 m2. Il s'agit
d'un immeuble d'habitation conventionnel en cours de transformations
profondes dont seul un local de réunion, au rez, est terminé.
Estimation cadastrale, 1975 : Fr. 160.000.-
Assurance-incendie 3105 m3, 1992 (provisoire) : Fr. 912.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 500.000.-
Année de construction : fin du XIX" siècle.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de
vente et l'état des charges, à nos bureaux dès le 12 février 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Visite de l'immeuble le jeudi 25 février 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).
Môtiers, le 22 janvier 1993.

OFFICE DES POURSUITES
142578 122 Le Préposé : C. Matthey.

À LOUER À SAINT-AUBIN
superbe 3% pièces

avec terrasse .

Loyer Fr. 1350.- par mois.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 126-1147. 15309512e

V. J

À NEUCHÂTEL - A louer plein centre ville

# Un splendide appartement
de 4 pièces en duplex, de 170 m2, Fr. 2500.- charges comprises.

# Un superbe appartement
de 2 pièces 90 m2, Fr. 1500 - charges comprises.

# Très beaux studios
dès Fr. 800.-. 152591-126

1̂ : ^Jl M I C H E L  W O L F  SA

î  S Place Numa- Droz 1 - 2001 Neuchâtel

afHHMI.Hn.HMIlV

. .1 . A louer tout de suite
"~~|'~' à Saint-lmier

APPARTEMENT OE 2 PIÈCES
Midi 13 Fr. 582.- tout confort

APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
Francillon 18 Fr. 1160.- tout confort

LOCAUX DIVERS
Docteur-Schwab 4 Fr. 1800.- locaux avec vitrines et quai

de déchargement
Docteur-Schwab 4 Fr. 2385.- grands locaux, peuvent être

employés comme fitness ou bureaux
Docteur-Schwab 4 Fr. 900.- locaux avec vitrine
Francillon 18 Fr. 521.- local avec vitrine.
Pour tous renseignements s'adresser à :
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
P (039) 23 33 77. 81352.126

_ MEUBHE _

UNPI

WLËËE^&==Jmmm  ̂ j U- -1
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FAITES SANS PLUS TARDER UN ESSAI
SUR ROUTE DE LA VOLVO 440.

La Volvo 440 séduisait déjà par son prix , son design et ses performances.
Aujourd'hui , grâce à son puissant moteur 2 1 et à un couple fantasti que,
elle est irrésistible. 440 GL, 26900.- (440 GLE avec ABS, 29900.-).
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MrirMi'Fl-fl'-rlrfcrM S A N S  C O M P R O M I S

YVERDON
à louer

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES¦ 
Quartier tranquille tout en étant proche
du centre ville.

I ' A deux pas du collège secondaire et du
centre professionnel.

I ' Libre tout de suite ou à convenir.
W 143174-126

^-tfaf 143675-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
rue des Sagnes 25

| STUDIO^
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 490.- + charges.

Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer à Bevaix, pour date à
convenir

charmant
3% pièces

avec cuisine habitable, bain et W -
C. séparé, cave et balcon.
Fr. 1000.- par mois + charges.

Tél. (038) 24 77 40. B1331.126

Centre rv-/*^

frffflpP*
^T^  ̂ *̂ Neuchâtel
Pour expositions, commerces, artisanat, petite
industrie, bureaux, nous louons ou vendons
des surfaces dès 36 m2, modulables et

^
—^t aménageables selon vos besoins spécifiques,

«Tjfl ĴïjJajSffljl̂ *̂̂ "'  ̂ Téléphonez aujourd'hui encore à

àa\̂ f ^VŒÀaa**̂ âaa\

JNŜ Alfred Mùller SA
I U^̂ ^wi k̂ 

Av
' cies Champs-Montants 14b_ MEMBBE _ m

 ̂
143716 -126 | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 i

UNPI ^M|̂^H ^HHJ| JmmmmmmmmUm\\mmmm\mmmmmW

A louer

dépôt et grange
à Crostand/Corcelles.
240 m2 à Fr. 3.50 le m2, par mois.

Tél. (025) 6316 73. 115533 126

À LOUER '52880 26 
j¦ À MARIN g

rue Bachelin H
pour le 1" avril 1993 ¦

¦ APPARTEMENTS ¦
¦ VA ET 4X PIÈCES ¦

VkAj/ ĵ l Bevaix

^̂ ŷTv. -7/^5 °* louer

¦ divisibles, pour bureaux, industrie lé-
Igère, cabinet dentaire, physiothéra-
Ipie, etc..

I Possibilité de location-vente.

NEUCHÂTEL. CENTRE VILLE
A louer dans immeuble administratif rénové

locaux de 192 m2
à Fr. 230.- le m2 (état actuel).
Pour tout renseignement :
DEGGO S.A.
Lausanne, tél. (021) 25 00 45. 39911 126

A SAISIR! ! !
A vendre à Fontainemelon, dans
petit immeuble à bâtir de 6 unités

superbes
appartements

de 4Î4 pièces, 2 salles d'eau, balcon
ou jardin, cave et place de parc ,
Fr. 334.000.-. Possibilité d'acquérir
une place dans garage collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 31217-122

1 # HAUTERIVE • I
VILLA TERRASSES DE 128 m2 1
4 chambres à coucher, 2 salles I
d'eau, cuisine agencée, grand se- I
jour avec cheminée, TERRASSE I
DE 112 M2, VUE SUR LE LAC.
Fr. 495.000.- avec place de I
parc.
Tél. 038/63 45 45. 153032 1 22 I

A vendre à Saint-Biaise, avec vue sur
le lac et les Alpes

charmant
appartement

de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, séjour avec cheminée, grande
terrasse, cave et place dans le garage
collectif.
Tél. (038) 24 77 40. 81333-122

S \A vendre AUX BAVARDS

FERME NEUCHÂTELOISE
MITOYENNE

comprenant 2 appartements
de 2 grandes chambres, cuisine,

salle de bains-W. -C. et 2 studios.
2 garages et 1 grange.

Très bien située.

Pour renseignements,
s'adresser à
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 - 2114 Fleurier
Tél. 038 / 61 34 92. 81350-122

A vendre à Neuchâtel, situation
dominante et tranquille, vue sur le
lac et les Alpes

villa mitoyenne
de SVz pièces

2 salles d'eau + W. -C. séparés,
salon-salle à manger avec chemi-
née, garage pour 2 voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 31334-122

A \q m̂mmr̂ m̂\u\mm\um\\\̂ aam\utmumm\*\ M p

Pour le 1" avril 1993
à BOUDRY

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, tout confort.
Tél. 038/ 24 22 45. 152693 126

¦_ UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

À LOUER "°M 1̂ M
tout de suite

À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19

S STUDIO S
Fr. 600.- + charges.

A vendre à Nods/BE

villas mitoyennes
neuves de 4 chambres à coucher ,
salle de bains, W. -C. séparés, cui-
sine habitable fermée, chauffage
combiné «solaire et mazout » jar-
din d'hiver, place de parc.
Fr. 490.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 39379-122

* Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
152632-126 Tél. 038/24 79 24.

mtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammWL. MEMBRE _mmmmmmm aaaaaaaaamm

UNPI
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A LOUER |gMliMi'iM = ll'
tout de suite ou pour date à convenir
Quartier des Beaux-Arts

| MAGNIFIQUE DUPLEX
i 3/2 pjèces

situé dans les combles, avec beau-
coup de cachet.

F ID IMMOBIL  NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpilal 7 Tél. 24 03 63

I > v
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 ̂A LOUER 
¦ 
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AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
Zone piétonne • Près des transports publics

•APPARTEMENTS T'1 et 3 "pièces
•DUPLEX T'1- 3,/2 - 5 pièces £&

t+tVj+******r*t*ar+iV*+l*aM*+aV*l***̂ ^

Bureau d'information permanent sur place
1er étage, lundi-mercredi et vendredi de 11 h à 14 h

Tél. (038) 21 20 52. 52542 126

A LOUER 153057-126 |

¦ À NEUCHÂTEL ¦
Parcs 51

¦ APPARTEMENTS ¦¦ DE VA PIÈCES ¦
W dès Fr. 1150.- 5

+ charges.

Coin cuisine avec séjour , !
salle à manger ouverte, I
2 chambres à coucher, I
salle de bains, balcon, ¦
cave, part à la buanderie, J
garage et places de |
parc à disposition.
Disponibles rapidement.

A louer au centre de Neuchâtel
rue de l'Hôpital
immédiatement ou à convenir

L locaux commerciaux m
administratifs

surface par étage : 60 m2.
Pour visiter:

|| 

RÉGIE IMMOBILIERE UU~MULLER&CHWSTÊ\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE _

jj 
UNPI "3872-126 [J

tout de suite ou pour date à convenir:

CERNIER 4 PIÈCES
Tout confort .

Pour tous renseignements :
Tél. 038/24 22 45.

¦ imn l 143534-126UNPI mmmm
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER H

A LOUER 53056 126 ¦
à BOUDRY
fbg Ph.-Suchard¦ STUDIO "
avec cuisinette.

Fr. 595.-
+ charges.

ITTTEEIIEI
A louer

dans le haut de la ville,
à proximité des transports publics

Appartement 3 pièces
Fr. 750.- + 125.- dès le 1" avril 1993.

Appartement 2 pièces
Fr. 500.- + 80.- dès le 1" mai 1993.
Situation tranquille et ensoleillée.

Information Mm* Marcacci, tél.
(038) 25 93 36 de 17 h à 19 heures.

39909-126

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

rue du 1*'-Mars

VA pièces, 58 m2
Fr. 1080.- + charges

3/2 pièces, 86 m2
plain-pied - Fr. 1250.- + charges

4% pièces, 87 m2
Fr. 1280.- + charges

ty7 pièces, 91 m2
terrasse - Fr. 1500.- + charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

l̂ ral̂ l BJvn A louer
| à PUIDOUX-GARE
I à 400 m autoroute,

entrée et sortie de
Chexbres et à
3 minutes gare CFF

I Puidoux.

- 1  magasin
avec grande vitrine

- 1 dépôt
- 1  laboratoire
le tout de 126 m2.
Pourraient convenir
pour pharmacien,
droguiste,
commerçant ou
même pour bureaux
ainsi que pour
artisan.
Libre dès le 1" mai
1993 ou date à
convenir.
Pour visiter, prière
de s'adresser au
tél. 021/946 17 44.

144006-126

Tout de suite

beau
duplex
de 4 pièces et place
de parc.
Fr. 1550.-e t
Fr. 120.- charges.

Téléphone
(038) 31 71 31.

143911-126

A Lignières
à louer'

maisonnette
pour 2 personnes,
cheminée, verger.

Loyer mensuel
Fr. 1350.-
+ charges.

Garage
loyer mensuel

Fr. 125.-.
Dans ferme
transformée

appartement de

VA pièces
cheminée,

loyer mensuel
Fr. 1150.-'
+ charges.

Dans maison neuve
appartement de

VA pièces
2 salles d'eau.
Loyer modéré.

Tél. (038)
51 46 49.

heures des repas.
115672-126

| / >A louer à Neuchâtel

1 appartement 3/2 pièces
dans quartier très tranquille

(Jardin du Prince),
près du centre , entièrement rénové.

vue sur le lac. confort , cuisine habitable
agencée, machines à laver la vaisselle.

W. -C. séparé, cave. etc.
Prix Fr. 1780 - + charges.

Renseignements: tél. (038) 25 04 77,
V Fax (038) 251 831. 153090 126 J

B À LOUER 
'53065"27S

À NEUCHÂTEL

¦ 
Situation privilégiée, zone ¦
de verdure, proche des J
transports publics dans I
ferme rénovée

APPARTEMENTS
m VA ET 5 PIÈCES ï

M
 ̂

^̂ 
... 39874-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
DE 3 et 434 PIÈCES

avec service de conciergerie.

Composés de:
Cuisine agencée

avec lave-vaisselle,
coin à manger , 1 grand salon
avec cheminée, 2 chambres,

salle de bains,
balcon + jardin individuel.

Libres tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1300.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROrESSIQNNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER
À BOUDEVILLIERS
Pour date à convenir

; VILLA
i MITOYENNE !

¦DE 6 PIÈCES "
sur 2 niveaux, séjour avec che- M
minée, 4 chambres à coucher , U
2 salles d'eau, terrasse enga- B
zonnée, garage.

W 153053 126 |

I A  

LOUER AU LANDERON

BUREAUX
85 m2 complètement équipés,

excellante situation, accès facile,
place de parc. 143558 12g I

Fr. 140. -/m2/année.
Tél. 038/515 888 - 515 880.

rllll l̂lll ^
À LOUER ,43955 126 I

S À SAINT-BLAISE S
En Muret a 2

dans un ancien immeuble |
entièrement rénové

51% PIÈCE S
cuisine parfaitement
agencée, douche, W.-C,
construction très soignée. J
Location
mensuelle:
Fr. 725.- + charges. J
Les visites auront lieu
le 24 février 1993
de 16 h 30 à 17 h 30.

A louer ou à vendre
NEUCHÂTEL / MOMRUZ

DÉPÔT/ATELIER
330 m2

composé de 3 locaux
accès véhicules.
BUREAUX avec réception
160 m2 comprenant 5 locaux
aménagés, tapis tendu,
téléphone/fax , cuisine, services.
Places de parc.
Prix intéressant.

Renseignements :
Tél. 038 / 24 21 41. 152881 12e

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
A louer à Fontainemelon

; Magnifique appartement S
de 4 pièces

m Cuisine complètement agencée
I + machine à laver le linge, etc.
| Fiduciaire D. DESAULES, Cernier S
| Tél. (038) 53 14 54. 81351-125 j

¦Jn fax
au 250269
pour passer
une annonce,
c 'est relax !

EEXPRESS

IG é R A N C E S  I M M  O I I L I ê R E S I

NEUCHÂTEL
à 2 minutes de la gare

I 4% pièces I
avec balcon,

vue sur le lac,
place de parc.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1180:-

+ charges, isaoae-iîo I

I 7. rut d» Inreaui - Ci» postale I259 - 2001 Niuuultl I

 ̂
Tél. {0381 21231 ) ¦ Fil (038) 2515 50 -U

A louer à Saint-Aubin
Charrières 20

Appartement
de 2 pièces

avec superbe vue.
Libre dès le 1" avril 1993.

1 Loyer: Fr. 790.- + Fr. 60.- charges. I

! Fiduciaire D. DESAULES. Cernier !
2 Tél. (038) 53 14 54. 81349-ias \

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦%
A louer au Landeron

I APPARTEMENT I
I DE 4% PIÈCES I

Location : Fr. 1600.- + charges.
Libre mi-mars ou à convenir.

Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

81327-126 ,,

A louer à l'ouest de Neuchâtel

Appartement 6 pièces
avec terrasse, galetas et chambre haute.

Loyer mensuel Fr. 1718.-.
Libre dès le 1" avril 1993.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel

Vjél. 038 / 24 37 93. 8i328-i26>

Neuchâtel, rue de l'Ecluse 30/38 « City-
Centre»: à louer dès le 1" avril 1993 :

un appartement
de 4/2 pièces (duplex)

Loyer : Fr. 1766.- charges incluses.

Un appartement de VA pièces
Loyer: Fr. 1518.- charges incluses.

Un appartement de VA pièces
Loyer: Fr. 1094 - charges incluses.

Un studio
Loyer: Fr. 840.- charges incluses.
ainsi que de diverses places de parc au
souterrain à Fr. 171. - par mois.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez le concierge Mon-
sieur Moullet. tél. (038) 25 57 61.

39914-126

DOMBRESSON
appartement 3 pièces,
cave, galetas, jardin,
place de parc.
Loyer mensuel

1 Fr. 550.- charges
comprises. Libre tout
de suite. 144005-126
Pour
renseignements:
Commune de
Dombresson,
tél. (038) 53 24 51.

f mmummmuûuûûûûuûûmûûûûy
A loue r à Sai nt -Biais e

APPARTEMENT
3 PIÈCES

très bien agencé.
Fr. 1500.- tout compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter, s'adresser à :

Revisuisse M
^Price Waterhouse "fr

Rue Saint-Honoré 10
2001 Neuchâtel. 39370-126

Tél. 038/25 83 33,
demander M"" Delley.

A louer à Peseux

PETIT LOCAL
20 m2
Fr. 500 - par mois.
Tél. 30 32 83 ou

31 10 05.
81319-121

; 

À LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille

V/ 2 PIÈCES
VA PIÈCES duplex

Places de parc,
garage collectif.

< ! ^> 81345-126

Régie RoI«3nt>Qpnner
Maîtrise fêdcnlc de bloque

Bochitln 44 « 2017 Boodry • TH. 038/42 50 32

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
A louer à Cernier

LOCA L CHAUFFÉ
'environ 40 m2.

I Loyer : Fr. 290.- +
Fr. 30.- charges.

I Libre tout de suite.
! Fiduciaire D. DESAULES. Cernier !
ï Tél. (038) 53 14 54. 8i348-i26 j

Votre agent
ITT) HONDA
LHJ AUTOMOBILES
A 4 minutes du centre ville

PIH11B9
A vendre

Mercedes 380 SE
année 1984,
Fr. 15.800.- .

Golf GTI 16 V
année 1988,
Fr. 10.900.- .

Peugeot 505
Break , année 1985,
Fr. 6.800.-.
Plusieurs voitures
dès Fr. 1500.-
expertisées du jour.

Tél. (032)
25 94 74 ou (021 )
636 02 92. 115683-142

NISSAN PATROL
TURBO DIESEL
4 x 4,1991,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 599.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
39871-142

OCCASION UNIQOE

Peugeot 106 XT
3.92, 13.000 km.

toit ouvrant,
peinture métallisée,

radiocassettes,
Fr. 14.800.-.

Garage des (tachettes
2017 Boudry

Tél. 03B / 42 44 23.
39886-142

Ford Aerostar
3.0, V 6, 1990,
50.000 km, 7 places,
toutes options,
Fr. 19.500.-.
Tél. (038) 2410 57.

115720-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage
et état sans
importance.

Paiement
comptant.

Tél. 141270-142
^077 / 

47 61 89
.j

r̂ OCCA SIONS ĤW AVEC «

L DE GARANTIE J
^L K I L O M E T R A G E  A\

^—. ILLIMITE 
^

AM

Mercedes
500 SL
cabriolet, 1990,
30.000 km,
Fr. 98.000.-.
Tél. (037) 62 11 41.

39916-142

RANGE ROVER
VOGUE 39865 142
5 portes, impeccable,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 305.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

La Landoron, Lac 23

4% pièces
Fr.1B98.- + chargea.

Disponible
l̂ mars 1993.

Magnifique occasion

BMW iX
septembre 1991, toit
ouvrant , 35.000 km,
Fr. 26.000.-.
Tél. (038) 31 77 02.

115703-142

IUYUIA blAHLti
« C H I C » , 39854-142

50.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.



MJij Miyi En grande première suisse
UjKfiitiaHail 12 ans Faveurs suspendues

Chaque jour à 14 h 45, | 17H30 V.O. s.-t. fr ./all. | et 20h 15
Lundi : Toute la journée en V.O. 153105-155

Vous connaissez la légende
découvrez l'homme...

à
tifllafe I

Richard Attenborongh 1[\

Chafilin
¦TïïnTT WT Dès jeudi, 4° semaine 4° semaine

rnw4nn#n HPrniprp ' 18ans Pour tous
[QKSKQ dernière Chaque jour _ .mmmmmmmmmm semaine à 17 n Q0 Chaque jour

153106 155 _ a i /  11 ou 
à 1K hPour tous Ve, sa. «UMIB

Chaque jour à 20 h 45 noct-  à 23 h CHERIE,
¦ r» .IIIITC J-AI AOBAWDI U

SISTER ACT M |j|
[ ' r
EEXPRESS 038/25 65 01 Evasion vidéo

tout pour vos montages,
copies, effets spéciaux,
titres.

Tél. 24 64 70. 81320-1,0
¦ l/H TM» DES VENDREDI 26 FEVRIER 1993

pEEfflffl EN GRANDE PREMIÈRE
Tous les jours 15 h - 1 7 h 30 - 20 h 1 5

Vendredi - samedi nocturne à 23 h

Robert Redford est le héros d'une
fantastique aventure, un grand film de

fiction sur fond de piratage informatique.

ROBERT REDFORD * 12ans *
DANAYKROYD
BEfy KIIUGSLEY
WÏMCDOIELL
R VERPHOEIUIX
S 1EÏP0ITIER
DAVID STRATHAIRN

LEO tXHtK IU SNEAKERS
Un fugitif, un cambrioleur, un délinquant, un espion,
un génie du piratage
et un professeur de piano...
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Anniversaire ¦

I Jeudi 25 -«AÛ . I I
el vendredi 26 *H k̂; I
février 1993 'TO I

Rabais H

10%
sur tous vos achats I

excepté : textiles, ménage, spiritueux, apéritifs, tabacs

|fl ( Centre Coop St Bla.se ] I
163062-110 I

Problème No 38 - Horizontalement:
1. Malheureux. 2. De quoi orner un
ouvrage de lingerie (mot composé). 3.
Troupe de gens d'armes. Le tampico en
fournit un. 4. Signal. Préfixe. Autre nom
du moi. 5. Préposition. Un des dérivés
du goudron. Note. 6. Misérable. 7. Ne
résiste plus. Apprécié. 8. Avantageux.
Le forgeron le manie. 9. S'emploie pour
introduire une comparaison. Communi-
qué. 1 0. La rivière qui reçoit l'Arc. Sur
le bassin d'Arcachon.
Verticalement : 1. Troupe de cabots.
Sorte de test. 2. Préfixe. Peuple du
Caucase. 3. Signal. Sainte, la fonda-
trice d'un monastère célèbre. 4. Va-
riété de lentille. Chanteur belge. 5.
Insuffisance d'un développement. Divi-
sion du temps. 6. Préfixe. S'affaiblit. 7.
Pointe de certains objets. Poisson. Or-
dre de marche. 8. Ville de Franche-
Comté. Celui de Dante est célèbre. 9.
Où l'on n'a donc pas suffisamment d'ai-
sance. Poste. 10. Que connaît le plus
grande nombre.
SoJution No 37 - Horizontalement. -
l.''Econduites. - 2. Tare. Scare.- 3. RP.
Trias. - 4. Eau. On. Sel.- 5. Bracelets.-
6. Olen. Set!. - 7. Se. Gê. Utah.- 8.
Alter ego.- 9. Aliéner. Eu.- 10. Ras.
Anesse.
Verticalement. - 1. Etre. Oscar.- 2.
Capable. La.- 3. Or. Ure. Ais.- 4. Net.
Angle.- 5. Roc. Etna.- 6. Usines. Eon.-
7. Ica. Leurre.- 8. Tassette. - 9. ER.
Etiages.- 10. Seuls. Houe.

¦ÎVTHI  ̂ PIFfîF EN
Fj.'li/l.' ' _ TTi Je 15 h' 18 "¦ 20 h 30 ¦... ¦*r i.rn

I (ensuite voir STUDIO) HAUTE MER
1 Dès vendredi en grande première suisse

Chaque jour à 15h, 18h, 20 h30.
Ve, sa , noct. à 23 h

Pour tous Faveurs suspendues
w\vmM IIM tultmir

>*0<BNtt< WEMO Uffffff//7^smums
^STOLWKI PAS HÉSaOW/Ur/

ÏTTTfl 2° semaine
KU1JI 153109-1551

Pour tous
15 h | 17 h 45 V.O. s.-t. fr./all. 1 20H15 I

Vendredi, samedi, noct. à 23 h
Lundi : Toute la journée en V.O.

Et
au milieu
coule une , 

^¦ Rivière

\\ \̂ \ ^̂ m\ ®^ s 

ver)

dredi
K̂ LtLlI\JP (me , j e ,
\mm

m
mm\mmmm\ voir ARCADES) |

3e semaine 16 ans
Chaque jour à 15 h, 20 h 30.

Ve, sa , noct. à 23 h
ma m\' WM
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PIÈGE E^
HAUTE MER

4' semaine 153110 155

Me' jeTBh. TANGO
17h45 et 20 h30 -""—"--

Dès Ve, uniquement à 17 h 45

fil "Il 3° semaine
Ëttl L̂aLàmlkmUfJU

12 ans
15 h | 17 h 45 V.O. s.-t. fr./all. | 20H30

Vendredi, samedi, noct. à 23 h
Jeudi : Toute la journée en V.O.
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l' amour,
U HC piib de l' amltlé et de quelques

manQUer ¦ out r-es catastrophes naturel les.  _

Première vision Pour tous
Chaque jour à 18 h

Un documentaire qui nous plonge dans la vie
de trois enfants autistes et une expérience

d'alternative à la psychiatrie. Poignant !
Tous les jours en présence de la réalisatrice,

Catherine Scheuchzer, avec discussion à la fin

Dans l'aventure du non, la parole

RÉNOVATION
d'appartements

Façades, volets par immersion, peinture.

L. GAISCH (038) 31 77 02,
115692 110 (077) 37 50 59.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous utilisez du dissolvant,

prenez l'habitude de rincer tout de
suite vos ongles à l'eau: l'acétone ne
doit pas rester trop longtemps en con-
tact avec les ongles pour ne pas les
attaquer et les dessécher.

¦ A méditer:
Sais-tu où vont les larmes des peu-

ples, quand le vent les emporte?

Alfred de Musset
(Lorenzaccio)



—BUREAUTIQUE- INFORMA TIQUE -

La grande disparité de l'offre tant au niveau
des performances que du prix laisse plus d'un
acheteur perplexe: choisir un ordinateur, c'est
d'abord savoir à quoi il servira.

evant la proliféra
tion de machines
touj ours plus
puissantes, un
peu de bon sens
évite souvent de
malheureuses
surprises lors de

l'achat d'un ordinateur. Tomber dans
le piège d'être toujours à l'affût des
dernières nouveautés, c'est souvent
faire de l'informatique pour l'amour
de l'art et non en fonction de ses
besoins réels. C'est aussi se rendre
vulnérable à des incidents divers in-
hérents à toute nouvelle machine et
se priver de bonnes occasions. En
effet, les performances toujou rs à la
hausse font chuter les prix. Profitez de
cette aubaine pour acheter un ordi-
nateur qui répondent vraiment à vos
besoins.

Connaître ses besoins
Opter pour tel ou tel ordinateur,

c'est d'abord savoir ce que l'on veut
en faire et le budget que l'on peut y
consacrer. Souhaite-t-on le maximum
de puissance, dispose-t-on de 3.000
ou de 10.000 francs? Le PC est-il seu-
lement destiné à remplacer la ma-
chine à écrire, à servir d'ordinateur de
jeux ou envisage-t-on d'utiliser inten-
sivement des programmes profession-
nels? Dans tous les cas, il vaut mieux
prévenir que guérir et ne pas choisir
par souci d'économie une machine
incapable d'évoluer.

La configuration idéale peut être
variable d'un utilisateur à l'autre. La
secrétaire choisira un matériel aux
bonnes performances en matière de
bureautique alors que le chercheur
qui l'affectera à des travaux de calcu
scientifique et de simulation aura be-
soin d'un ordinateur puissant. Le ca-
dre supérieur pour lequel il ne sera
qu'un outil occasionnel préférera la
convivialité et la simplicité d'utilisa-
tion. On ne peut donc acheter un
ordinateur sur «sa bonne mine» ou
croire les yeux fermés un vendeur
dont l'assurance ne laisse en aucune
façon supposer qu'en réalité il n'y
connaît pas grand-chose. Choisir en
connaissance de cause, c'est avant
tout savoir de quoi l'on parle et com-
prendre la désignation des différents
types d'ordinateurs.

Les microprocesseurs
Les ordinateurs se déclinent selon

leur microprocesseur. Ce dernier est
comparable à un cœur qui bat dans
un organisme et distribue le sang aux
périphéries. Il fonctionne en fré-
quence, c'est ce que l'on appelle la
vitesse d'horloge, exprimée en méga-
hertz (Mhz). Plus celle-ci est élevée
plus il travaille vite. Un ordinateur
disposant d'un microprocesseur à
50MHz sera donc plus puissant qu'un
ordinateur ayant un microprocesseur
à 33Mhz. Il définit à lui seul le type
d'ordinateur: du 286 au 486DX en
passant par le 386SX, le 386DX et le
486SX dans l'ordre croissant de puis-
sance et de prix.

SX ou DX? entre les deux mon
cœur balance. Les modèles DX possè
dent un coprocesseur arithmétique
intégré qui joue le rôle du «fort en
maths». Il effectue les opérations
complexes que demandent les logi-
ciels pour architectes, pour scientifi-
ques ou les programmes de création
et d'animation d'images de synthèse.
Chez les grands constructeurs tous
les éléments ont été sélectionnés
pour garantir les performances les
plus élevées. Bien entendu cela est
moins vrai pour les SX que pour les
DX. Vous pouvez aller plus loin dans
le raffinement en choisissant un DX2.
Il fonctionne en interne à une vitesse
double. Un ordinateur DX2 à 66MHz
possède donc une horloge système à
33MHz.

L'entrée de gamme
Vous vous décidez enfin à franchir

le pas et à acheter un ordinateur
pour votre usage domestique. Vous
refusez les logiciels casse-tête et ne
voulez ni passer des heures à étudier
la documentation ni dépenser trop
d'argent. L'interface graphique Win-
dows vous est tout indiquée. Choisis
sez un ordinateur 386SX à 25MHz et
4 Méga-octet (1 Mo = TOOO'000 ca-
ractères) de mémoire vive. Lorsque
vous travaillez avec Windows, vos
données sont d'abord écrites dans la
mémoire vive de l'ordinateur d'où
vous pouvez rapidement les retravail
1er avant de les sauvegarder. Atten-
tion au disque dur: si sa capacité est
restreinte, il sera rapidement saturé.

L'EMBARRAS DU CHOIX — Un achat complexe qui demande de bien connaître ses besoins. pu-£-

Voyez large : 80 Mo vous seront rapi-
dement nécessaires.

Les 386SX existent souvent sous la
forme de boîtiers très compacts. Cet
avantage ne doit pas devenir un in-
convénient si, en limitant la taille de
l'unité centrale, le constructeur a ré-
duit d'autant les capacités d'exten-
sion du PC. A l'intérieur de la ma-
chine se trouvent des logements li-
bres destinés à recevoir des cartes
d'extension servant à piloter de nou-
veaux périphériques (CD ROM, mo-
dem, unité de sauvegarde...) ou à
ajouter de la mémoire. Contrôlez
qu'il y ait au moins trois emplace-
ments libres. Ne nous leurrons pas: le
386, s'il a encore de beaux jours de-
vant lui, n'en reste pas moins voué à
disparaître au profit du 486, certains
constructeurs ne le proposant plus
dans leurs catalogues.

Toujours plus puissant
Vous ne voulez pas dépenser de

l'argent pour un ordinateur qui sera
très tôt dépassé. La manipulation de
plusieurs logiciels en même temps n'a
plus de secret pour vous. Vous aimez
enrichir vos textes de dessins ou de
tableaux: le 486SX à 25MHz vous est
destiné. Du côté de la mémoire vive.

il faut viser haut: 8 Mo s'imposent
pour permettre à deux programmes
de fonctionner ensemble. Le disque
dur devra être suffisamment impor-
tant pour héberger logiciels et fi-
chiers. La taille minimale est de 120
Mo d'autant qu'il ne doit pas être
chargé à plus de 80%, marge néces-
saire pour les fichiers temporaires gé-
nérés en cours d'exécution des pro-
grammes. Le 486 représente ce que
^ordinateur offre de plus puissant
avant l'arrivée des 586! Les disques
possèdent l'interface SCSI capable de
transférer les données à grande vi-
tesse. Si cela ne vous suffit pas, vous

pouvez toujours vous rabattre sur la
bête de course: le 486DX à 50MHz ou
66Mhz.

Ces quelques considérations ne
doivent pas vous faire oublier que le
monde des ordinateurs évolue conti-
nuellement. A peine une gamme de
machines est-elle présentée qu'un
nouveau catalogue apparaît. Cette
frénésie de modifications a l'avantage
de baisser les prix de certains modè-
les. Vous y trouverez sans doute la
machine convenant à vos besoins et
à votre bourse.

<C> Yves Schouwey

Un exercice souvent périlleux

HII FMMF

uatre groupes
d'ordinateurs se
partagent actuel
iement le mar-
ché. Trois corres-
pondent à des
marques: Com-
modore, Atari et

Apple. Le quatrième groupe, de loin
le plus important , est celui des com-
patibles IBM. Pour vous, l'informati-
que est d'abord ludique et vous ne
voulez pas vous ruiner au jeu. Tour-
nez-vous vers Atari ou Commodore
avec les modèles Amiga. Ce sont
avant tout des machines familiales.
Restent les deux autres: les Macin-
tosh d'Apple et les compatibles avec
les ordinateurs IBM.

La simplicité
Les Macintosh sont des outils d'une

grande simplicité d'utilisation, parfai-
tement adaptés à la plupart des be-
soins bureautiques. Ils permettent un
apprentissage aisé. Leur convivialité
garantit à des personnes n'utilisant
que par intermittence leur ordinateur
de s'en remémorer rapidement les
principales fonctions. Le système
d'exploitation s'avère plus astucieux
que Windows. Dans le domaine de la
publication assistée par ordinateur
(PAO) et du traitement d'images, ils
sont particulièrement à leur aise. Le
multimédia est aussi un créneau cher
à App le qui intègre une carte sonore
dans tous ses nouveaux appareils.

Les détracteurs des Macintosh leur
reprochent une gamme de logiciels
pour applications professionnelles
moins variée que dans l'environne-
ment des compatibles et des con-
nexions plus difficiles avec les grands
et moyens systèmes. Les prix des
compatibles s'effondrent , ceux des
Macintosh aussi mais à configuration
égale, ils demeurent plus chers.

L'ouverture
A l'inverse, les compatibles nécessi-

tent une formation plus longue et

une utilisation plus fréquente car leur
convivialité est moins grande malgré
les progrès apportés par Windows.
Les compatibles offrent de vastes
possibilités, à la fois dans les logiciels
professionnels et dans les logiciels de
développement informatique. Leur
connexion avec les grands et moyens
systèmes est généralement aisée. En
simp lifiant à l'extrême, on peut consi-
dérer que les Macintosh sont les ma-
chines bureautiques par excellence
alors que les compatibles plus exi-
geants, offrent en contrepartie une
plus grande diversité d'application
potentielle.

Acheter un clone
Une petite société ne vend pas for-

cément des ordinateurs de mauvaise
qualité. Elle ne les fabrique pas elle-
même et se contente de les assem-
bler à partir de divers éléments ache-
tés ailleurs, voire de mettre unique-
ment son label sur des ordinateurs
déjà prêts à l'emploi: on les appelle
les clones. Il existe des centaines de
constructeurs notamment en Asie du
sud-est qui ont bâti des usines desti-
nées à produire en très grande quan-
tité des unités centrales, des disques,
des moniteurs... La technologie est
donc en libre service dans le monde
et permet de produire des machines
à bon compte. Mais vous ne pouvez
pas avoir le beurre et l'argent du
beurre. La pierre d'achoppement ré-
side souvent dans le service après-
vente, rarement à la hauteur. Qui
plus est sans être des produits de bas
de gamme ces ordinateurs sans pedi-
gree ne disposent pas du nec plus
ultra de la technologie ou ne forment
pas toujours un ensemble très cohé-
rent. Si vous ne vous sentez pas l'âme
d'un technicien muni de sa boîte à
outils et de son tournevis dès que
votre ordinateur montre des signes
de faiblesse, choisissez la sécurité des
grandes marques reconnues.

O Y. S.
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Notre 
vie 

au quotidien.

^ f̂
j  ̂Notre entreprise est active Nous cherchons actuellement un

dans ce domaine essentiel. IKIPÉNIEIIR ETC
|̂ ^̂  Elle met en oeuvre des INUEMCUIl CIO
^^* technologies avancées, elle 611 6l6Ctr0t6Chllil|U6

^  ̂
déploie Un SaVOir-faire de ceci afin de reprendre ,a responsabilité de notre unité

î T̂ ^Rtll haut niveau, elle Offre des de production des câbles de télécommunication.

produits de pointe pour Ce nouveau collaborateur dirigera environ 75 person-

¦_». assurer les échanges nes- dont deAuJ
( a,dioin,s d.ir,ec,s- ." deVa en consé "¦¦ j " cwinuyea quence posséder le sens et le goût de I organisation ,

^^^̂ 1 d'informations, de Signaux, de solides connaissances techni ques et nvoir de
^  ̂d'énergie, à l'échelon l'aisance dans les contacts humains,

fe  ̂mondial. Elle ouvre donc Age idéal :30 â 45(50) ans.
^̂  ̂ j ^  

u .- it- uuuo 
Entrée 

en fonctions : à convenir .

^  ̂̂  
des perspectives profes- Réf. : Chef de fabrication télécom.
SÎOnnelleS passionnantes à A la suite d'une promotion interne, nous cherchons

¦̂ H,^̂  des collaborateurs décidés. un

La qualité des techniques au INGÉNIEUR ETS
¦as^̂  ̂service de la qualité de vie -, . . . .

 ̂
¦ se fonde sur la qualité des GR eleClrOieCÏlïliqUe,

^  ̂hommes. mécanique

 ̂munSreuréirprr" ou microtechnique
^̂ ^̂ •••  ̂VOUS de la plus haute f,ul rePrer|dra la responsabilité clos développements et

du suivi des nouveaux produits en production.

^̂  
importance. Age idéal : 25 à 35 ans.

Entrée en fonctions : à convenir.

^  ̂
Langues : anglais et allemand souhaités.

^^^fe 
Réf.

: Responsable développements en production.

Ces deux nouveaux collaborateurs dépendront direc-

ĵ^l̂ ^̂  
tement du directeur de production et seront appelés à

R̂ | assumer des responsabilités au sein de groupes appli-

^
M quant les plus récentes technologies 

de 
production et

¦̂ de mesures dans les domaines des câbles de 
télécom-

^̂ ^•t  ̂ munication et à fibres optiques.

^^^  ̂
Les conditions de rémunération et les prestations

4p 
^̂  

sociales sont évidemment à la hauteur 
des 

exigences

^̂ ^̂ ^̂  
de ces postes, ouverts à des ingénieurs motivés.

^̂ ¦̂ ¦̂  Nous examinerons avec le plus vif intérêt et

W

une totale discrétion vos offres manuscrites
adressées à Câbles Cortaillod, Service du per-
sonnel, 2016 Cortaillod. 39842-236
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L'Hôtel du District
à Fontaines au Val-de-Ruz cherche

• SOMMELIÈRE
à temps partiel,

dynamique et disponible le week-end.
Place disponible tout de suite.

Sans permis s'abstenir. Place ouverte
aux chômeuses de la profession.

Tél. (038) 53 22 44. dès 9 h.
Tél. (038) 53 36 28. dès 11 h.

81326-236

Marché de l'emploi §|§/3j
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

/ \
Pizzeria

Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

• PIZZAIOLO
Aide de cuisine.

Eventuellement permis A.

Téléphoner au
038 / 57 17 87. 81347 235

L'AUQtCft
HÔTEL

RESTAURANT
SALLES

cherche

• UN COMMIS DE CUISINE
avec CFC 81325-236

1 1

Hôtel-Restaurant
du Pont deThielle
cherche

jeune cuisinier
bonnes expériences.
Possibilité
nourri-logé.
Permis de travail.

Tél. (032) 88 22 77
dès 19 h. 153080 236

On cherche

ouvriers/ères
manœuvres, chauffeurs ,
travail à domicile,

secrétaires
empl. bureau ,
serveurs/ses . places à
l'étranger.
Buro Plntol 156 82 52
lu-ve 8-12 h 13 h-17 h
Fr. 2.-/min. 143843-236

Qui souhaite aller de l'avant avec nous ?

ETA SA Fontainemelon vous
offre d'intéressants postes de
travail !
Secrétaire mécanique, aptitude pour travaux

CFC, bilingue (français-allemand), fins, bonne vue, âge: 25-35 ans.
connaissances en anglais, aptitude à N'hésitez pas et appelez J.-M.
travailler sur PC, bonne rédaction, Richard au 038/54 11 11. Mieux

âge: 25-40 ans. encore, envoyez-lui votre dossier.
Monteur-électricien ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

CFC, quelques années d'expérience 2052 Fontainemelon
(y.c. téléphone), aptitude à travailler

de manière indépendante, âge:
OO- ^n 

39904-236
oU ans. Réussit marchés inlernalio IgMWMm'J

Opérateur de nuit naux de l'horlogerie et de la micro BMAâMMI
nnur activité? HPPI à l'Ininrtinn r/p électronique exige de s 'atteler aux tâches les pluspour activités nées a i injection ae dlverses Vous avez les aptlludes reauises ^^micr.O-pièceS. Connaissances en ' nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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V ^ ' V I ^lous.
la première Banque VISA en Suisse, connue sur le marché des cartes
de crédit cherchons , suite à un rentorcement de nos activités,
une

collaboratrice au service externe pour nos partenaires commer-
ciaux , à raison de 3 Jours par semaine

Nou demandons:

- bonne formation *
- bonne présentation
- expérience dans la vente
- véhicule â disposition

Nous oltrons:

- bonnes conditions d'engagement
- salaire tixe . plus dividende supplémentaire et trais journaliers
- instruction et support de vente

C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier avec photo à l'atten-
tion de Monsieur M. Besson. Corner Banques A, 4 avenue de Provence.
1000 Lausanne.

SB VISA CARD CENTER §¦¦¦¦ !
S CORNER BANQUE VISA
VIA CANOVA 16 - 6901 LUGANO - TEL 09W2I 21 12

T h e  f i r s t  V I S A  B a n k  In  S w i t z e r l a n d  39908-236

Logiciels de gestion
- Multi langues

^"'ViMiiiu 't - Conviviaux
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=
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_ Performants
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m "" I f§ ~ 100% suisse

l Pour WINDOWS et MAC ]
immafammammmmama ^mmmammammmaaammmmmmmmmmmmmmmm ^^ âaammmmmammmmammmmmaa ^ âmmaammm^ âamaaamM

Gestion d'adresse; comptes; facturation ¦> 995.-
Générateur de plannings. CAO & DAO => DesignCAD

ID, Compaq, IBM, Tl, Epson, Brother, HP,...

Ordinateur de poche PSION, texte, adr, ... ¦> 490.-
PC ID 48fisx-25-25flk 4MB RAM. 120MB HDD. SVGA, floppy & écran => 2680.-
PC ID 486DX-33-256 K 4MB RAM, 120MB HDD, SVGA, floppy & écran ¦» 3'3O0.-

ID est une marque suisse déposée
Autre* PC, accessoires et softs. Demandez-nous une offre

Formation, conseil, installation
Développement spécifique (WINDOWS & MAC)

143160 588

Avotreservioe ! 038/47 2058
L'informatique à son juste prix

Dominique Quiquerez Ch. des Rissieux 3 2088 Cressier

'¦¦:¦ ¦¦¦'¦¦ ¦ . .:. :. . . . .;;,-: ; >< . «/-irxo lix^—i-n,., .„'o »•.- •• ¦ .¦¦'¦. ¦¦• ¦ ¦  ¦¦ ¦¦ : ¦•:• ¦. ¦-> |;'_Mi : X'=> CDS Informatique SA ¦»¦ *
dBase Images .Communication D.DE ÛLE

^mm !̂: p̂ rogrammation sur 
mesure  ̂

% 'z$m$%
1ÊÊ0& & f commerc iale ou technique, \ MlMMi%

152795-58B

Boudry - Collège 23 -Tel: 42 47 20 % ŴM,W¥ \̂
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143161-588

Ecole professionnelle supérieure

M. J. DUBOIS EDL
en cours journaliers - programmes de 3-4 ans informatique CAD

ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne - ' (021 ) 26 49 53i43i59 58s

(

Informatique & gestion ĵ^
C ENFIN UN SERVICE *
n APRÈS-VENTE OUsA EFFICACE ET DISPONIBLE A

LOGICIEL

DÉPANNAGE - MAINTENANCE - FORMATION
DÉVELOPPEMENT - RÉSEAUX - LOGICIELS
LOGICIELS DE GESTION D'ENTREPRISES

Bellerive 46 - 2525 Le Landeron - Fax 038/51 65 16 -
Tél. 038/5 1 60 70. IBSOOO SSS

¦u
pdata S.A.

Matériel, logiciel, réseaux I
Cours de formation
Gare 24, 2074 Marin
Tél. & Fax 33'62'42 mmmm M

I

ibïïâiîrôse ^^BOffre Commodore
486DX2-66 MHz 3'990.-
486DX-33 MHz 2790.-
Les Brother local bus
John, 486SX25 3'990.-
Jack, 486DX50/66 5'990.-
Grande promotion de notre
logiciel de gestion dès 2'000.-J

Prochaine parution Prochaine
Prochaine parution Prochaine
fini h mi | i h liin

Proche lVl^lul  
c chaîne

Prochal OA fflflfSjchaine
Proc ha \^i!^̂m̂ mfmfmm^mt%cha i ne
Prochair̂ jarutîon Prochaine
Prochaine parution Prochaine

-BUREAUTIQUE- INFORMA TIQUE -
¦ i
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\ TOUT UN MONDE DE t

\ GÉNÉROSITÉ:
\ LE NOUVEAU BREAK
j: ESCORT. 

^

I

/dSS mÊ WtÊÊÊÊÊ BP*?~r^4( — r\ 
>^^ Fi

Des formes généreuses • Volant de sécurité K
qui donnent libre cours à • Volume de charge: 1425 1 L
vos envies d'espace. max. J
• Nouveau moteur 1,6 1 • Compte-tours "J

16V - 90 ch. • Sièges arrière rabattables J
• Moteur 1,8 116 V -105 ch. • Fr. 21650.- (1,6 1 CLX) î
• ABS électroni que J
• Protections latérales anti- /ÉuW'Z& &m% 5

chocs ^^^*És^  ̂ ?

LA QUALITÉ QUE VOUS RECHERCHEZ. >

^̂ K^̂ ^H Pierre-à-Mazel 11 ¦!
¦Égi ĵ^ffl 2000 Neuchâtel v
VKtidHP Tél. 038/21 21 11
Boudry : Claude Krattingor , Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus. Claude Vaucher î?
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Garage F. Rollier. 39584-142 J

KrarmjwramwOTmnB^mffl

gj i;fim;iiuw H'm:MiM;n
3(UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) 9
| PREPARATION GRATUITE RESULTATS GARWTIS j
j En vous inscrivant à notre Grâce à une méthode uni que 3
1 cours d'anglais complet, et à un horaire libre de 9 h. à
¦ nous aj outons gratuitement 20 h. 30, nous vous assurons ¦
j  la préparation au First Certi- une préparation optimale au JW ficate , d'une valeur i First Certificate de l'Uni- %
J de Fr. 350.-. \*amtâàlS versité de Cambridge. J

i J *̂-~ 3
j ̂ ^«m-s.TiT-4l! S
9 La seule école d 'anglais à horaires libres garantissant vos résultats E

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confiden tiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 5

Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nom 

Prénom 

; ^

ede
naissance 

igiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii
NPA/iocaiité Orca, c'est clair. I HT8"*- ORCA
Bjnque ORCA . Hue du Bassin 12 'SÊ ^̂ ^̂ ^̂ *2001 Neuchâtel . Tél. 038/ 25 44 25 !I, , , Société affiliée de I UBSI IntérÊl anniml selon le montanl et la durée du crédit

¦ 13.5-16.9% y compris l'assurance solde de dette. 151835-110

Op K̂ Nouveauté
\ff l- W- • ' p̂\ mondiale

YV' ^Efc tal*r'jt • ¦. . \ / Nouveau: progrès techno- k
\ \̂ Êt $j mwK§À **i \ / ^g'I"6 c'ans 'a conception /

, I mes d'écoute individuels. I
V.a b°n 

c'esi n°oS ' / Nous savons tout à ce propos! /

Micro-Electric Appareils Auditifs SA, tél. 038-25 66 77
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage 

^
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i44003-"° r̂ ^fwf -q^¦«anna iB ûm 'ÎL.Jmmu' ù\f

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
? Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
L 142786 110^

^BSW
SUPEROFFRES

1 semaine : séjour balnéaire au bord de la
mer Rouge à Hurghada Fr. 1150.-
2 semaines: séjour balnéaire
à Hurghada + croisière
sur le Nil Fr. 2190 -
Semaine supplémentaire
à Hurghada Fr. 250 -
Demandez notre catalogue pour d'autres
propositions de voyages.

Tél. (038) 24 52 78 -
Fax (038) 21 28 56. 39885-no

VOL DE LIGNE
SANTIAGO

Fr. 2060.-
AU DEPART DE GENEVE

JUSQU'A 24 ANS REVOLUS: 1 988.-

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afr ique - Océanie

Prix valable jusqu'à fin mars 93
Chaussée de Boine 1

2000 Neuchâtel
Tél. 038 - 24.64.06

RESERVEZ PAR TELEPHONE
39893-110

i pRixn
I IMBATTABLE
1 ^1690.-

IL MOTOROLA
Qft^EPk miCROTPC

M ^!§ftV !9ra 8k.

W MoBILCOM &̂r
I VOTRE SPÉCIALISTE NATEL Tél. 038/ 25 25 75



Le printemps
en hiver
REPOS À LA VUE-
DES-ALPES -
r r mars 1848: un
temps à ne pas met-
tre une République
dehors et pourtant...

JE-

Page 37

Il est fini
le temps
de la Guerre
des boutons

Un pays ne sort pas d'un même
moule. Il est lait d'hommes sou-
vent différents, donc de percep-
tions diverses qu'un dénomina-
teur commun, quand il les a sur-
montées, finit par unir. Le canton
de Neuchâtel n'échappe évidem-
ment pas à la règle, mouchoir de
poche dont aucun coin ne veut
ressembler à l'autre et qu'avant
/Vf" de Staël et Taine, Montes-
quieu aurait sans doute aimé étu-
dier, y trouvant d'ouest en est les
différences de climat et par rico-
chet de facultés de l'âme qui mar-
quent les peuples du Nord et ceux
du Sud. Mais là s'arrête le cousi-
nage: on sait qu'il ne faut pas, à
l'instar du Moscovite de «L'Esprit
des lois», écorcher un Montagnon
pour lui donner du sentiment.
Mieux vaut d'ailleurs ne pas le lui
dire: il nous renverrait dans le
Bas très vite l'ascenseur...

Mais qu'il y ait deux régions,
donc deux mentalités dans ce
canton est un fait indéniable.
Dans les quatre pages qui suivent,
et à l'enseigne du 1er Mars, com-
mémoration neuchâteloise s'il en
est, nous nous sommes essayé à
cerner non seulement ces diffé-
rences mais encore ce qui les
motive. Ou plutôt ce qui les a
motivées car en furent-elles vrai-
ment qu'elles s'estompent

La Révolution de 1848, et sous
les sabots des chevaux de Fritz
Courvoisier et d'Ami Girard, ses
généraux de milice, la République
sont venues du Haut, autres mani-
festations et les plus spectaculai-
res d'un régionalisme neuchâte-
lois qui ne porta jama is atteinte à
l'unité cantonale. Il y a simple-
ment deux façons d'être, de vivre,
de travailler et de penser. Le cli-
mat, le sol ne sont pas les mêmes
et le passé le fut pareillement, qui
les marqua. Dans le Bas, le lac est
là quand dans le Haut, le Doubs,
il faut descendre le chercher. De-
venus éleveurs, les défricheurs se
firent industriels quand, dans les
vignes, surgirent des négoces et
des entrepôts.

Dans la préface de l'un des
vingt-deux Cahiers qu'en 1948
l'Institut neuchâtelois avait consa-
crés au centenaire de la Républi-
que, ses auteurs remarquaient
avec raison que le régionalisme,
mais sans que ce phénomène so-
ciologique lui fût propre, mar-
quait profondément la vie de ce
pays, que sa topographie l'avait
voulu ainsi. Qu'on le veuille ou
non, le relief marque des frontiè-
res internes, détermine des traits
particuliers. Mais ce régionalisme
n'est pas une porte que l'on re-
ferme sur soi. En serait-il une
qu'elle s'est beaucoup ouverte
car le don d'innovation et la ca-
pacité d'accueil des Neuchâtelois
les ont surtout distingués. Le
monde ne leur était pas inconnu;
ils l'ont, peut-être sans toujours
s'en douter, reconstitué chez eux.

Avec le temps qui passe, sans
doute sourira-t-on un j our de ces
querelles de palier. Le moment
est venu où il faut raisonner sur
de plus vastes ensembles qui, se
défiant enfin des frontières politi-
ques, formeront de grandes ré-
gions dans une Europe qui aurait
peut-être pu commencer par là.
Nous sommes trop devenus dé-
pendants les uns des autres pour
ne pas devoir y songer. Certes, les
particularismes entre le Haut et le
Bas survivront, et c'est heureux,
mais, n'en déplaise à Pergaud qui
n'habitait pas loin, il est révolu le
temps de la Guerre des boutons...

0 Claude-Pierre Chambet

CAHIER f7§_
0 Haut et Bas: une autre

forme de sensibilité politique
Page 41

0 Prospective : une haute
région amorce d'une grande?

Page 43

LA CHAUX-DE-FONDS -
Au départ,

un grand village
devenu la ville la plus

haute de Suisse
et la capitale

de l'horlogerie mondiale.
Pierre Treuthardt

r

NEUCHÂTEL -
Une jolie petite ville
et une façon de Sud
par rapport au Nord
industrieux que sont

les Montagnes.
Er

Un canton à la recherche
de son unité



1738 ¦ ,
Depuis 254 ans, L 'Express est le refle t de
l 'activité de notre région et constitue un
élément essentiel dans la vie de chacun.
Grâce à son dynamisme, le premier
quotidien des Neuchâtelois est devenu
un grand journal complet qui ouvre ses
horizons sur le monde entier et même
au-delà.
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. 1803 ¦ ,
152988 058

Mjj§H TROUSSEAUX

^^^^^^£^y^-Ll Place des Halles - rue du Seyon
¦¦¦ NEUCHÂTEL

Tél. (038) 2516 38

En 1803, M. Hans Gygax avait ouvert un magasin
spécialisé de la branche. En 1 949, une société anonyme est
fondée sous la direction de M. Erwin Scheidegger. C'est en
1975 que son fils Pierre Scheidegger et son épouse
reprennent le commerce sous l'enseigne du TISSERIN.

1825 ¦
' 152994 059

Le Chocolatier
WODEY-SUCHARD S.A.

soumet ses spécialités
de grande renommée
à votre approbation

Maison fondée
par
Philippe Suchard

M 1945 m ,162964-069
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. 1945 ¦ ,
152997-070

R. PERRET S.A.
MAÎTRISE FÉDÉRALE

FERBLANTERIE

INSTALLATIONS
SANITAIRES V i l  

/

LE L A N D E R O N  \j  Y
Tél. (038) 51 34 30 V

¦ 1946 ¦ 
152957-071

m\v Fenêtres matière synthétique
•af Fenêtres bois
*y Fenêtres bois + métal

ZX
SOCIÉTÉ TECHNIQUEU

Menuiserie - Charpente - Fenêtres - Ebénisterie

Tél. (038) 25 52 60
2000 Neuchâtel 7

1929 ¦ ,
<¦ .¦ .--..- 152963-066

Jusqu'en 1970 à la rue de la Treille,
ensuite à la rue du Trésor, la

FROMAGERIE RILL
de père en fils
depuis 1929

vous offre du bon fromage

- 1934 * ,
152948-067

GANS- RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2

Tél. (038) 25 36 23
Tapis d'Orient

Boutique Orientale

o 1935 ¦ 
152998 068

PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS

POIMCIOIMI
Maison fondée en 1935

Spécialisé dans l'élimination de flocage à
l'amiante depuis 1980 avec références

Bureau: Atelier :
Rue de l'Eglise 6, Rue Pourtalés 10
Neuchâtel Neuchâtel

Téléphone + Fax (038) 25 53 95
Natel (077) 37 53 95

1911 * .
152993-064
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. 1919 ¦ ,
143949.025

SUmU Neuchâtel
^\i MAGASIN
AÊké^ 13, Place des Halles

Suce R. BALLERSTEDT

¦ 1923 ¦ 
152980 065

Depuis 1923

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel, Suisse

Articles publicitaires Bijouterie or

Les grandes signatures choisissent
les plaquettes signées Huguenin-Sandoz

3, rue du plan, 2000 Neuchâtel 5 Tél. (038) 25 24 75
Fax (038) 24 18 36

¦ 1883 ¦ .
162984-061

Rue des Terreaux 1
Maison spécialisée en chapellerie
et chemiserie pour hommes

—_¦ 1890 ¦ ,
152985-062

FOURRURES

Au Tigre Royal
Monnier & Fils

Hôpital 6 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 1 8 50
DANS UN CADRE NOUVEAU

Qualité depuis 98 ans
Toujours à la dernière mode

Au service d'une clientèle toujours plus nombreuse,
grâce à sa tradition !

Fourreur diplômé

> 1906 ¦ 
162967-063

Bura et Linder S.A.
Poudrières 43
Neuchâtel

J£ ^. Tél. (038) 25 21 64
& 87 

^yfi ans y/
>IV ^&r PLÂTRERIE

PEINTURE
PAPIERS PEINTS

__¦ 1877 ¦ ,
143961-020

TAILLE HIVERNALE
Travail rapide et professionnel

|*T*| BANNWART
iii . £ .
WTI Le jardin à la carte

SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 16 82

_ ¦ 1878 ¦ 
143944-021

NldeN Drarvd & cie SA .
Neuchâtel, Saint-Nicolas 10, V 256686/ 87
Saint-Biaise, Route de Soleure 10, 'C 333422
Il y a 115 ans que Matthias Hildenbrand fonda à Saint-Biaise une
entreprise de ferblanterie et d'appareillage. En 1913, elle fut reprise
par son fils Otto qui. dès 1948, s'associa avec son fils André. En 1953
fut fondée à Neuchâtel l'entreprise soeur Hildenbrand & Cie S.A., qui
grâce à l'excellente qualité de son travail est devenue, en quelques
années, l'une des plus importantes entreprises d'installations sanitai-
res et industrielles du pays. Depuis 1982, la 4° génération se met en
place par l'arrivée de Claude Hildenbrand, licencié HEC/MBA., admi-
nistrateur, puis en 1984, par celle de Robert Rettby Ing. EPFL/SIA ,
administrateur délégué gendre de André Hildenbrand et, nouvelle
étape, le 1e' mars 1993 nous installons nos bureaux et ateliers Route
de Soleure 10 à Saint-Biaise. Les traditions familiales que sa nom-
breuse clientèle lui reconnaît sont ainsi assurées pour l'avenir.
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¦ 1876 ¦ ,
152988-060

Kj/Ë>m\ MAGASINS
#*4Çk VENTES AU DÉTAIL

Neuchâtel : <f> 038 25 80 50
Angle rue place-d'Armes 1 - rue du Bassin

Serrières: p 038 31 32 32 Chemin des Noyers 2 - H 30 places
La Chaux-de-Fonds : fi 039 23 60 61

Rue Daniel-Jeanrichard 28
La Neuveville : <fi 038 51 51 50 Centre commercial « MIGROS »

Chemin des Vergers 20 - H 130 places



Au début il y eut la Révolution
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ertes, il ne faisait
pas chaud ce I"
mars 1848, et la
neige tombait
dru, mais repar-
ler du petit mil-
lier d'hommes
descendant des

Montagnes et qui fit halte à Pierra-
bot, revenir dans un Château qui se
rendit sans combattre, aux chandel-
les, et dont un garde tendra la clé
du portail aux Républicains, tout
cela a des odeurs de recuit. Cet
épisode est trop tombé dans l'his-
toire pour qu'on puisse toujours en
tirer quelque chose de bien nou-
veau. Est-elle ressassée que l'His-
toire fait roman, et l'on connaît
donc bien le déroulement de cette
révolution en fin de compte assez
pacifique; dans le Haut surtout, on
y mit plus la croix fédérale au cha-
peau que le fusil à l'épaule. A Paris,
Louis-Philippe a abdiqué le 24 fé-
vrier et ici, le régime monarchique,
on l'a j ustement repété, était un
fruit trop mûr pour qu'il ne tombât
pas de l'arbre.

Mais à Neuchâtel, alors qu'on
s'embrasse dans les Montagnes et
que depuis la nuit du 28 au 29 fé-
vrier, le drapeau fédéral flotte au
Locle, que s'est-il passé? On ne
peut pas dire que l'optimisme soit
au beau fixe. Certes, on sait depuis
la veille que le roi Louis-Philippe a
été renversé à Paris, certes rien ne
transpirait encore beaucoup le 28
février quand le Conseil général de
la Ville et bourgeoisie - réunion des
Conseils des Quarante et des Vingt-
Quatre - liquida les affaires couran-
tes. Il s'agit de l'emplacement des
nouvelles fontaines, d'une demande
d'augmentation de gage émanant
du concierge du cimetière, d'une
correction de route au Chanet,
d'un balcon aussi qu'une dame Ma-

rianne Berthoud, née Koerner, sou-
haite construire rue du Seyon...

Le lendemain pourtant, le procès-
verbal de la séance convoquée à
23 h précise «que Monsieur le Maire
de Neuchâtel a fait une communi-
cation verbale sur les événements
qui se passent au Locle et à La
Chaux-de-Fonds où les autorités ci-
viles et militaires ont été obligées
par la violence à donner leur démis-
sion en abdiquant leurs pouvoirs
entre les mains de personnes qui
ont promis de faire leur possible
pour maintenir la sûreté des per-
sonnes et celle des propriétés».

On tend le dos. Le maire a invité
le magistrat a faire immédiatement
fermer les boutiques de la foire, à
débarrasser les rues et les places de
Neuchâtel, «à aviser aux mesures
nécessaires pour loger les hommes
du dehors qui arriveront cette nuit
pour concourir à la défense de la
ville». Aux Quatre Ministraux de
prendre les mesures qui s'imposent.
Mais au président du Département
militaire qui a rejoint la séance, la
majorité du Conseil général fait sa-
voir «que la résistance (...) paraissait
tardive, sans chance probable de
résultat au regard de la force ma-
j eure des événements qui se pas-
sent actuellement en France et des
dispositions des esprits en Suisse et
qu'elle amènerait probablement sur
la ville et sur le pays des désastres
irréparables que le Conseil de la
Bourgeoisie devait chercher à éviter
et à prévenir».

Pendant quinze jours, le Conseil
général ne siégera pas. Le 15 mars,
il le fait, mais c'est pour constater
que le serment de fidélité qui lie ces
bourgeois au Prince leur interdit de
répondre à une convocation des
assemblées primaires lancée par le
gouvernement provisoire pressé de

nommer une constituante. Pour
eux, ces élections sont illégales.

Le ton est donné. Directeur du
Musée d'art et d'histoire et conser-
vateur du cabinet d'estampes et
d'archives historiques de Neuchâtel
Jean-Pierre Jelmini referme à cette
page le grand livre des délibérations
du Conseil général:

- Neuchâtel qui ne peut réagir,
ferme les yeux et sa bourgeoisie ne
remettra pas de sitôt le nez à la
fenêtre, vivant en cercles fermés.

Dans les rues pourtant, une popu-
lation qui est aussi venue du Vigno-
ble se réjouit quand cette même
bourgeoisie, qui fait la grimace et
refusera de céder ses biens - et ce
fut par exemple le Collège latin - à
la jeune Municipalité, fera front du-
rant des années car c'est en 1878
puis en 1888 seulement que le Tri-
bunal fédéral lui donnera tort. Ail-
leurs, le passage de témoin se fera
sans anicroches. Rejetée à La Sa-
gne, la République a été bien reçue
dans la Béroche et c'est à Travers et
au Locle qu'en 1850 seront instal-
lées les premières Municipalités.

Entre Haut et Bas, le clivage offi-
ciel, s'il y en eut, remonte bien au
berceau de la République car voici
soudain qu'une force politique, et
elle porte en elle l'expression d'un
pouvoir économique, est venue du
Haut car qu'est alors Fritz Courvoi-
sier, l'un des deux «généraux» avec
Ami Girard de la révolution neuchâ
teloise, sinon un chef d'entreprise
et un commerçant qui a beaucoup
roulé sa bosse, par ailleurs colonel
dans l'armée fédérale, qui s'est mis
au service d'un idéal politique?
D'origine radicale, la République le
restera à part entière durant un
demi-siècle j usqu'à ce que les libé-
raux chassent sur ses terres, eux-
mêmes talonnés par les socialistes.

Là aussi, des fossés entre l'Envers et
l'Endroit vont se creuser, le reste
n'étant pas que littérature mais une
floraison d'à priori plus ou moins
fâcheux.

Car un rien peut être prétexte à
tout. Le Déroulède d'une vallée ne
s'était-il pas inquiété, il y a vingt-
cinq ans, du fait que la Bulle que
venait de lancer Jacques de Mont-
mollin fût une inititiative ... venue
du Bas? A l'inverse, quelques étu-
diants de l'Endroit devant fréquen-
ter l'Ecole d'ingénieurs du Locle au-
ront peut-être l'impression de se
rendre au bout du monde quand
l'EPFL et Lausanne sont subjective-
ment moins lourds à porter. Et
l'Université voudrait-elle éclater que
sa démarche serait tout aussi mal
ressentie dans le Bas.

D'autant plus neutre qu'il est lui-
même du ... Val-de-Travers, et
parce que plus les racines sont pro-
fondes et plus l'appartenance est
marquée, plus les différences peu-
vent être perceptibles, Jean-Pierre
Jelmini estime que ces bisbilles sont

en voie d'extinction. Les jeunes gé-
nérations, dont grands-parents et
parents sont souvent venus d'ail-
leurs, chassent peu à peu l'orage.
N'étant plus nourrie de souvenirs, la
bête va mourir.

Il est symptomatique en tout cas
que cette diversité ne soit pas ou
peu perçue par des tiers. Et si Neu-
châtel hérissa longtemps le poil à
certains Chaux-de-Fonniers ou Lo-
clois, anciens sujets de Valangin,
n'est-ce pas parce que cette ville
était celle du pouvoir? Mais cette
réaction n'eût-elle pas existé qu'une
Ecole d'art, par le biais d'autant de
ses maîtres que de leurs élèves, que
des Cendrars ou Le Corbusier n'au-
raient pas laissé leur nom à la pos-
térité. Et, autre preuve que le fossé
se comble, qui parle encore ici de
«faire Chaux-de-Fonds»? C'était
prendre le café à la table même où
l'on venait de manger. Les bour-
geois de l'Endroit, eux, le prenaient
au salon...

O Claude-Pierre Chambet

La Chaux-de-Fonds,
fille de Neuchâtel
et d'un père ignoré

// existe beau-
coup d'histoi-
res de Neuchâ-
tel. Il en existe
aussi des Mon-
tagnes neu-
châteloises.
Mais personne
n'a fait celle
des rapports
entre Neuchâ-

M
?

unce tel et La
Favre Chaux-de-

Fonds, les deux principales villes
du canton. Souhaitons que cette
lacune soit un jour comblée, car il
existe peu de localités de même
importance, si proches l'une de
l'autre et néanmoins si différentes
par leur situation, leur nature et
leur orientation.

Cette histoire commence par la
naissance de La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel y tient un rôle, même
si elle n'en paraît guère cons-
ciente.

Pour que naisse, à l'aube des
temps modernes, la seule ville de
Suisse qui n'existait pas au
Moyen-Age, il fallait un climat
particulier, où la liberté jouait un
rôle déterminant. Neuchâtel avait
su aménager cette liberté avec
subtilité. Etroitement alliée aux
Suisses, elle avait néanmoins con-
servé un souverain dynastique, en
dépit de l'aversion des Suisses
pour ce type de gouvernement.
Aussi paradoxal que cela semble,
le choix favorisait la liberté. Lors-
qu 'on principe toute autorité
vient du prince, celui-ci est consi-
déré comme l'obstacle principal à
la liberté. La lutte contre lui capte
les attentions et les accommode-
ments avec lui éliminent les puis-
sances intermédiaires qui, sinon,
opprimeraient durement les su-
je ts. Malgré leur régime républi-
cain ou peut-être qràce à celui-ci,
l'oligarchie des villes suisses
n'était pas tendre avec les campa-
gnes. A l'époque où les Monta-
gnes neuchâteloises préparaient
paisiblement leur industrialisation,
Berne prétendait asservir ses pay-
sans et réprimait férocement leur
révolte.

Neuchâtel, par contre, disputait
avec son prince et parvenait à
créer une monarchie constitution-
nelle. Un régime s 'instaurait dans
les Montagnes neuchâteloises qui

n'avait de monarchique que le
nom et tenait davantage de la
démocratie directe. Aucune déci-
sion n'était exécutoire avant
d'être ratifiée par les différen tes
communautés, qui se réunissaient
après le culte dominical. Grâce à
cette liberté, les montagnards du
Jura neuchâtelois ont échappé au
sort des montagnards de Savoie,
qui s 'occuppaient d'horlogerie
eux aussi, mais devaient se con-
tenter de travailler pour Genève,
avec un salaire aussi maigre
qu'aléatoire. Au lieu d'être les vic-
times de ce que les historiens ap-
pellent le Verlagssystem, ces pay-
sans fondèrent leur propre indus-
trie. En moins d'un demi-siècle,
celle-ci dépassait en importance
celle de Genève.

Il n 'est pas exagéré, dans ces
conditions, d'avancer que l'origi-
nalité de Neuchâtel, son apport
déterminant à l'histoire générale
est d'avoir donné le jour à La
Chaux-de-Fonds.

Mais comme toute mère, Neu-
châtel n'a pas été seule. Pour en-
fanter une ville horlogère, n'im-
porte quelle semence ne suffisait
pas. Sans s 'en apercevoir, Neu-
châtel avait reçu l'hommage de la
Révolution industrielle, l'un des
événements principaux de l'his-
toire de l'humanité. Pendant long-
temps, on a fait naître cette révo-
lution en Angleterre, où est appa-
rue la machine à vapeur. Des ¦
chercheurs plus nuancés en attri-
buent aujourd'hui le mérite au
contrôle rigoureux de l'utilisation
du temps. Les machines à cet ef-
fet sont nées en Italie, puis ont été
faites à Nuremberg avant de l'être
à Paris et à Londres. Alors déjà , les
hégémonies industrielles étaient
de courte durée et ces premiers
centres ont disparu. Par contre, le
terrain préparé par Neuchâtel
était suffisamment fertile pour
que La Chaux-de-Fonds s'installe
au créneau et y demeure plus de
deux siècles.

Telle pourrait être la matière du
premier chapitre de l'histoire con-
sacrée aux rapports entre deux
villes.

C Maurice FAVRE
avocat et notaire

La Chaux-de-Fonds
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L'A VEU D'IMPUISSANCE — Pour le Conseil général de Neuchâtel, les j eux sont faits: «... ta résistance paraissait tardive,
sans chance probable de résultat au regard de la force maje ure des événements qui se passent actuellement en
France». musée d'art et d'histoire de neuchâtel / JE



. ¦ 1948 ¦ ,
162981-047

1923: Fondation de SICLI à Genève
1948: Création d'une succursale à Neuchâtel
45 ans à votre service dans le canton
de Neuchâtel.

fTf îr̂ lii MATÉRIEL INCENDIE SA
¦ % |~"all_«ll EXTINCTEURS
^̂ J 

TOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Chef de succursale : RemoSiliprandi,
mandataire commercial

Collaborateurs : Christian Huguenin,
La Chaux-de-Fonds
Dominique Joye, Neuchâtel

4, Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel - Téléphone 25 53 55

- 1949 ¦ ,
143915-024

Au coeur des villes de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds...

votre magasin spécialisé en thés,
et en cafés

fraîchement torréfiés

f $̂X>CAFÉS

'H|B Jean-Claude FACCHINETT1
r-- - -\̂ Um NEUCHATEL

<<as*B<«yL^ 
Neuchâtel: rue du Concert 4, tél. 038 25 54 24

La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 12, tél. 039 28 13 67

¦ 1953 ¦ ,
152987-062

...on ne peut se passer du professionnel

XX^luppi FilSsa
^̂ >S^B 2034 PESEUX/2000 NEUCHÂTEL Tél.038/31 27 44

¦ 1978 ¦ ,
V i i ' i » ni 143943-023

y 15 A NS N
A* <st&^rî, - *a Inauguration de notre
/S ^^-^ 2̂ .̂ *?p nouvelle cave, rue du

N ^W-^ /̂ ^Ê^. *- * Vignoble 7 à Cornaux,
V^à"^!»̂ -^» 'e samedi 27 février
SS?£3kJrJfc^SF dès 10 h.

Serge DIVERNOIS
Vigneron Tél. 038 / 47 21 91

CRU DE CORNAUX

. ¦ 1983 ¦ ,
143959-030

UÛ^S ttmUmu\^^\.mmJrKF»mwX am\mUaWW^ JmUUm

^̂ ¦¦¦ i Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel «038/25 26 06 r

m 1989 ¦ 
143962 025

B L A N C O

Wê c a n i q u e  n a v a l e
merSui/ër Q Aaent MERCURY €j
SERVICE CENTER Ml a SERVICE CENTER Ml

Port des Jeunes - Rives - Case postale 230 Tél. 038 242488
2 0 0 1  N E U C H A T E L  Natel 077 372078¦_ w w /-v i_ i_ 

Fax 038 242486
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Garage 6. ST0RRER
Grand-Pont 2 - 2087 CORNAUX

AUTOMOBILES
PEUGEOT

Tél. (038) 47 15 56

m 1973 * ,
152958-048

Steiger IÇ 
^
rfyp Appareils ménagers

, ¦ / 977 m 
162990-053

T H U E L E R
MATERIEL DE SOUDURE . SCHWEI SSTECHNIK

2087 Cornaux Zone industrielle
Tel. 038 / 47 18 36 - Fax 038 / 472 845

1962 ¦ ,152966-051

l Garage
A du Collège
/ \ Jean Riegert

T̂
_P 

[g| 13, rue A. Bachelin
XS "̂""̂ !? 2074 MARIN
Si iu lf m V 038 / 33 69 39

f̂V^l̂ y Réparations
\<_J^  ̂ toutes marques

¦ ¦ 1968 ¦ 1
;n ¦ '" i i • ¦ ii i ' . * —......î. . ¦.. 143946-016

NEUCHATEL
5, Fausses-Brayes • tel: 038/25 76 44

1969 ¦ 
143950-028

¦ •J wmmmwmml k̂
i<l \%\ tz\

Côte 14- NEUCHÂTEL-Tél. 24 25 63

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE
LAVAG E DE FAÇADES

POSE DE PAPIERS PEINTS

. ¦ 1959 m ,
152995-050

VOTRE SPÉCIALISTE
EN DÉCORATION
D'INTÉRIEUR

¥%&{ TAPIS D'ORIENT
fc |||j ET REVÊTEMENTS DE SOLS

HASSLER
12, rue Saint-Honoré
2001 NEUCHÂTEL

1959 ¦ ,152992-054

M E N U I S E R I E
¦"/ / ;/ ¦ ¦/ ¦ '/ } >

2088 Cressier Tél. 038 / 471 330
Toute menuiserie Fenêtres sur mesure Maîtrise Fédérale

- i960 ¦ ,
143786-012

f /Ï Ï I)  r  ̂ 17/ Les exclusivités de grands
IBSâKMflfflffi jj bottiers italiens
IBBÉBHI ÎUIÉI Maroquinerie de classe

Rue Saint-Maurice 1 Mme von Guntert
CH 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 01 22

- 1953 ¦ ,
143947-022

Falk Fràrei ">a
ENTREPRISE DE REVÊTEMENTS DE SOL

Membre « Tapigroup »

Tapis de fond
Parquets - Revêtements plastiques

Tapis de milieu - Réparation,
ponçage et imprégnation de tous parquets

Ecluse 13, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 77 60

__ ĵ ( 1958 m 
143965-015

Carrosserie du Landeron
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE + KOREK
POUR REDRESSAG E DE CHÂSSIS
VOITURES DE REMPLACEMENT

Petite-Thielle 14 - Tél. (038) 51 21 18,
privé (038) 51 12 32 / 51 44 43

Un grand merci à notre fidèle clientèle.

¦ 1959 ¦ ,143951-029

I I

=iÇPP AMNIChT
~1lX.ll I hmlaneeris pâtiserie ïeaAwm

Place du Marché (038) 25 13 21
2000 Neuchâtel
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Mais leurs mains se touchent...
HHIHI Î ÎVHHa l̂ l̂ l̂ âlHII Î ĤIIHI Î Î ĤaVIVI Î ÎI Ĥ I Î ĤHHI Î Î Î ÎIIHI IMVIVII B̂Bll^Hl âlHI ÎHI Î Î^HaVaVilH ÎHBiHI

aurice Favre est
trop Chaux-de-
Fonnier pour ne
pas admettre
qu'avec Neuchâ-
tel les rapports
furent quelque-
fois tendus. Cer-

tes, le relief en a fait deux régions très
distinctes, et ce régionalisme est tan-
gible, mais le climat, les hommes et
leur histoire comme leur apparte-
nance, les mentalités, les conditions
de vie et le devenir économique du
milieu furent trop différents pour
qu'on puisse imputer le fossé à la
seule différence d'altitude. Le Locle,
logé au même étage et à une portée
d'arbalète, ne se jeta ni se jette en-
core pour autant dans les bras des
Chaux-de-Fonniers. Il n'empêche que
ces trois villes qui se regardent un
peu de coin sont neuchâteloises et
font partie d'un même pays. Sans être
sorties du même moule, elles cumu-
lent leurs différences pour en faire
une patrie. Même dans un mouchoir
de poche d'un peu moins de 800 km2,
l'unité est née de la diversité.

Cette différence, c'est déjà à la
terre comme au ciel qu'on la doit. En
1969, dans l'un des Cahiers de l'Insti-
tut neuchâtelois qu'il signait, Maurice
Favre illustrait fort bien cette compo-
sante. Pays compartimenté, gâteau
dont on a fait six parts, Neuchâtel
l'est d'abord par la chaîne du Jura
«qui paraît être un toit à deux pans
dont l'un s 'incline vers le Sud et l'au-
tre vers le Nord». Le faîte culmine à la
Vue-des-Alpes ; «monter» à La Chaux
de-Fonds, c'est paradoxalement aussi
y descendre ! Le premier versant, l'en-
droit de la montagne, est plus riant
que l'autre, qui est l'envers, moins
exposé au soleil qu'il ne l'est aux
vents d'ouest et «où la vue ne donne
que sur un moutonnement de crêtes
sombres ». Rien d'étonnant dès lors
que les gens de l'Envers aient tou-
jours été attirés par l'Endroit.

- Certes, on nous envie nos
beaux automnes. Mais un ciel bleu en
est-il vraiment un si le soleil ne le
dore plus assez?

Et son printemps, Maurice Favre l'a
toujours trouvé à Neuchâtel, n'ou-
bliant jamais, comme le faisait Jean-
Paul Zimmermann qui allait là à
Compostelle, de descendre admirer
les magnolias en fleurs de l'hôtel Du-
Peyrou.

Les hommes aussi sont bien diffé-
rents. Des gens de Fontainemelon fu-
rent les premiers défricheurs de l'En-
vers. Dans ces pâturages gagnés sur
la forêt, ils se sont installés, n'y vivant
d'abord que le temps de l'estivage
puis, dès le XV siècle, y prenant ra-
cine et se trouvant une autre occupa-
tion. Et sans doute, en 1679, se de-
mandaient-ils comment meubler
leurs longues soirées d'hiver lorsqu'un
marchand de chevaux du nom de

Peter s'arrêta un jour à La Sagne. Il
avait une montre de fabrication an-
glaise; elle ne marchait plus. Un jeune
forgeron la répara et on sait la suite...
Ainsi allait naître, à la lumière des
fenêtres à meneaux, une industrie qui
ferait mieux que faire parler d'elle.

Certes, pendant ce temps, l'Endroit
ne restera pas inactif. Là poussait la
vigne; elle y restera. Avec des fortu-
nes diverses, les dentelles, les indien-
nes, le papier, l'imprimerie à laquelle
la Société typographique de Neuchâ-
tel donna son essor, les machines,
l'alimentation, le négoce et les ban-
ques feront vivre l'Endroit, mais sans
l'envergure que devait prendre à
l'étage au-dessus l'industrie horlogère.
Et les Bernois, arrivés nombreux au
XIX e siècle comme viendront d'indus-
trieux Israélites alsaciens, c'est surtout
l'Envers qui les attirera. Plus que dans
le Bas, il y avait une aventure à vivre.

Plus familiers, les gens du Haut?
Sans aucun doute et là, une chose
étonnera longtemps Maurice Favre :
c'est, dit-il, le ton «sec et cassant»
avec lequel, et son oreille ne l'a ja -
mais oublié, les Neuchâteloises du Bas
s'adressent aux vendeuses de maga-
sins. Et fourrage-t-il la braise d'une
torrée en famille autour du Mont-
Racine ou ailleurs, et un ami du Bas
passe-t-il qu'on invite à bras grand
ouverts, que le contact sera assez
bref.

— // est là depuis moins d'une
heure qu 'il prend déjà congé quand
bien des Cnaux-de-Fonniers reste-
raient jusqu'au soir... Souvent, je me
suis demandé si je n'avais pas eu une
parole malheureuse qui aurait pu le
blesser!

Et puis, courtois, Maurice Favre
écarte cette hypothèse, met la briè-

LE CHÂ TEAU, VIEUX STYLE - Les
pierres restent, les temps changent.

veté du contact au compte de la
timidité.

A la charnière des années quarante,
pratiquant alors une forme de promo-
tion économique, la Ville de Neuchâ-
tel chercha des entreprises souhaitant
s'établir au bord du lac. On prospecta
aussi l'Envers; quelques-unes en des-
cendirent, ce qui fit dire un jour au
maire chaux-de-fonnier Schelling, qui
ne mâchait pas ses mots, quitte à ce
que par la suite la rumeur les gros-
sisse, que le chef-lieu «vivait de rapi-
nes et de mendicité»... Que dirait-il
aujourd'hui que le CSEM est à Neu-
châtel mais en digne continuateur
des deux laboratoires qui s'y trou-
vaient déj à?

Convaincus que l'Etat, et à travers
lui la République qui tomba pourtant
de là-haut un jour de 1848, les a
touj ours trop oubliés, les Chaux-de-
Fonniers se sont débrouillés eux-mê-
mes. Leur gymnase, ils le construiront
en 1900 comme ils ont bâti un hôpital
et continuent de le payer.

De plus fraîche date fut prise la
décision de traverser Neuchâtel par
deux longs tunnels, ouvrages qui se-
ront livrés au trafic routier dans trois
mois. Rudes moments pour Maurice
Favre.
- Cela m'a rendu malade car

avec une telle somme, on aurait pu
forer plusieurs autres ouvrages plus
utiles...

En 1965, alors au Grand Conseil où
il y apportait treize idées neuves à la
douzaine, et quand Neuchâtel, on ne
peut plus partagé sur la façon de faire
passer la N5, allait presque s'étriper, le
député Favre avait déposé une pre-
mière motion préconisant des tunnels
capables de désenclaver l'Envers et
d'autres vallées, ainsi un ouvrage qui
passerait également sous Chaumont
et déboucherait sur un Entre-deux-
Lacs promis à une vocation indus-
trielle. Comment ne pas sentir là le
Chaux-de-Fonnier qu'attirera toujours
le lac et l'Endroit, qui s'y rendra du-
rant le week-end mais, affaires obli-
gent, qu'on verra plus souvent à Lon-
dres ou à New York?

En dépit de ses divergences, sou-
vent faites de petits bobos devenus
de grands maux, l'unité neuchâteloise
n'est pas un vain mot. Certes, un

DEMAIN, UN LtKlAlN r MAKb i&W - Le Jf février, au Locle, les patriotes
arborent le drapeau fédéral. La Révolution est en marche, la République lui
emboîtera le pas. B-

retraité sur deux ne reste pas dans
l'Envers, certes ce Haut voit d'un oeil
noir l'implantation à Neuchâtel de
l'Office fédéral des statistiques, mais y
en eut-il vraiment qu'un jour le feu
tombera au fur et à mesure de l'arri-
vée des nouvelles générations. Et

c'est sans doute à deux qu'il faudra,
dans un monde qui se cherche, trou-
ver d'autres orientations, d'autres rai-
sons, de nouvelles façons de vivre.

Maurice Favre se souvient que lors-
qu'il écrivit cet essai qu'illustraient
des photographies de Fernand Perret,
il avait demandé un dessin à Léon
Perrin. Leurs idées se rencontrèrent
au coin du bois; oui, ce serait un
homme et une femme se serrant
d'assez près pour qu'ils évoquent le
couple, l'unité, mais se tournant un
peu le dos. On les devine plus qu'on
ne les voit, mais leurs mains, pour-
tant, se touchent...

O Claude-Pierre Chambet
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1$̂ L DEPUIS 130 ANS À VOTRE SERVICE
«̂ *̂ &- DÉCORATIONS FLORALES EN TOUS GENRES
j^ir- BEAU CHOIX DE PLANTES POUR TERRASSES
$&$*•¦ ET JARDINS
*$p ~ PLANTES VIVACES

W. Schurch-Baur
Horticulteur-fleuriste
Gare 4, tél. 31 15 87, 2035 Corcelles

AUTOMATE A FLEURS 24 h / 24 h

LIVRAISONS À DOMICILE H places à disposition

1879 ¦ ,
152996 032

y^V^'SEX&xz—.;— ~z$*jËuWiL *'* Éf-
,i"̂  tri55?icx^[H

CH-2016 CORTAIUOD/SU1SSF |B I _ , _ ,  _ _ _ - ._ _,  „ . ̂ -^SKKSSSS" g CABLES CORTAILLOD
TÉLEX W2899CAEC CI' KN̂ I i!.(.G:! [ î  'il.[COMMUNICATIONS

/554 ¦ ,
143588-010pharma^

2053 Cernier
038 / 53 21 72 __BOl__¦P

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

mj[ 978 ¦ ,I i i i' 
¦ iii« I.IV i 143954-017

# 

Garage

Le Verny
O. Bongiovanni

Rue de la Côte 18
2013 Colombier
Téléphone (038) 41 10 41
Fax (038) 41 41 71

Votre agent Peugeot .

^ 1988 ¦ ,^__ t 
U ..-.i,i.i... .i.i -,. ...u i i 143683-009matile / \A W. 5 ANS Wnettoyages \mxmÊ

2052 Fontainemelon  ̂^»
(038) 53 41 75

• Villas-appartements • Shampooinage de tapis

• Entretien de bureaux • Décapage imprégnation
de sols

• Vitrines f Traitement anti-poussière
• Conciergerie sols béton

A cette occasion, 20% de rabais sur shampooinage
tapis tendu jusqu'à fin mars 1993 H!

¦ 1993 ¦ ,
Vous fêlez vos 5, W, 20 ou 50 ans
d'activités ?

Votre quotidien préféré vous aide
à annoncer cet événement.

Service de publicité
038 256501

EEXPRESS
DntlM MLI « IIU

^̂ ^Ĵ ^^BB>*»*̂ ^̂ "̂ ~"

ta pub 'dynamique

1964 ¦ ,
152983-034

TQ GARAGE
ĴC FRANCIS
V̂ ZEDER

2016 CORTAILLOD

^̂  ̂
Tél. (038) 421060

EOj8 LA MEILLEURE PUBLICITÉ:
BAIS 28 ANS DE SERVICE
CITROËN PERSONNALISÉ

—j 1968 ¦ ,
-** 143956-018

ELECTROTHERM AREUSE SA

SPÉCIALISTE DU BRÛLEUR
Brevet fédéral

À VOTRE SERVICE pour :
- Vente, entretien de brûleurs à mazout-gaz toutes marques
- Régulation d'installation de chauffage
- Détartrage de boiler
- Vos rapports avec le service de l'environnement

Bureau Boudry: Louis-Favre 15, ,' (038) 4216 39
Atelier Areuse : Les Isles 2
Fleurier: <j) (038) 613717

.__¦ 1952 ¦ 1
143585-006

CUISINES D.P.

l&rôz Sr Terri* S.A

Grande exposition
LE SAMEDI OUVE RT

2108 COUVET Tél. (038) 63 13 59

, ¦ 1956 "m .
152989 036

SIMONIN, PORRET S.A.
Maîtrise fédérale

Saint-Aubin

Ferblanterie - Chauffages centraux -
Brûleurs à mazout - Installations sanitaires -

Citernes - Revêtements de piscines -
Devis et étude.

Tél. (038) 55 13 29 / 55 13 30 / 55 29 55
Fax 55 31 54

196 1 ¦ 
„ 143955-031

/Pr~V \ Appareils ménagers

V li! ni J Réparation - Vente - Echange
VJj/ TOUTES MARQUES

r-ï-w Rabais de 15% à 30%
M lÀRC^FI sur nos aspirateurs

"̂T^v!? I 
et machines à laver

l£j™LLON Magasin - Atelier

#

Rue F.- Bovet 30 AREUSE

utmnmÊ^mgm
Agent ^̂^ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦̂̂ ^
officiai

DEPUIS 32 ANS
AU SER VICE DE LA CLIEN TÈLE

¦ 1934 ¦ 1
143584-005

*gj|gg BuchsxÇ*ç ç̂ frères
FENÊTRES SUR MESURE

CHARPENTE - MENUISERIE
-COUVERTURE- SCIERIE

CONSTRUCTIONS AGRICOLES

038/ 65 11 28- Fax 038 / 65 12 28

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES

- 1946 ¦ ,143586- 007

L.B.G. S.A.
Lavoyer - Bettinelli - Girod

Travaux publics - Génie civil -
Aménagements extérieurs - Épuration
Construction de chemins - Plantation

Goudronnage

Flamme 12 Collège 49
COUVET LACHAUX-DE-FOIMDS
Tél. 63 24 04 Tél. (039) 28 32 06
ou 63 24 64

¦ 1896 ¦ ,
152991-033

mmwmmmmmmmmmmm*m

(

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE

F. BOUDRY F. MOSER S.A. I
MAITRISES FEDERALES

Guchas 1 paratonnerres
2Q34 PESEUX chauffage au gaz
Tél. 03S 31 12 SB dèpenneaee

ĴMJJ?03 ¦ i
143589-011

r ĴÊPammAl

M 1929 ¦ 1
143583-008

ur ĝbtiimmstBMiïtMtms

\ f̂hJ 
F.

PIEMOMESISA
Terrassement - Maçonnerie - Carrelage - Bélon armé

Téléphone (038) 53 51 66
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\f A Jean-Claude
1̂ ^̂ Vuillomenet

Installations sanitaires - Ferblanterie - Entretien toiture
Chauffages centraux - Service d'entretien
Dépositaire : gaz Butane - Propane
Conditionneur d'eau

Préels 1 Noyers 11
(038) 31 44 06 (038) 31 44 49
2036 CORCELLES NEUCHÂTEL

¦ 1932 ¦ ,
143952-027

CA RR OSSERIE
k /T\ NOUVELLE

ĴK? J Henri Droz
/TÇy ^̂ L ^̂  15, rue de Neuchâtel
\y >W) 2034 PESEUX

Tél. (038) 31 27 21 Fax (038) 30 31 90



Une autre forme d'intégration politique
onc, la révolu-
tion, et avec elle
la République,
partirent du Haut,
de l'Envers. L'at-
traction univer-
selle, la pomme
qui tombe un

jour sous le nez de Newton ont ici
plus que force de lois. Politiquement
parlant, c'est aussi un monde nou-
veau, un état d'esprit très différent de
celui, patricien, qui prévalait qui se
sont installés depuis 1848 dans l'En-
droit avec, Alexis-Marie Piaget en
tête, ces 58 conseillers d'Etat radicaux
qui vont siéger au Château, et qui y
régneront en maîtres jusqu'en 1898
qui voit Edouard Droz, un libéral, être
élu. Les libéraux entreront ainsi dans
la danse et il faudra attendre 1941 et
l'élection de Camille Brandt au
Conseil d'Etat pour qu'y accède un
socialiste. Peu à peu, des change-
ments s'opèrent.

Directeur dé l'Institut de science
politique de l'Université de Neuchâ-
tel, le professeur Ernest Weibel se fait
historien, remonte à la fin du XVIe

siècle. D'un comté et d'une seigneu-
rie qui était celle de Valangin «pro-
priétaire» des Montagnes, on en a
bâti alors un plus grand qui devien-
drait principauté puis canton. Mais les
hommes eux, on ne les a pas unifiés
et ainsi est né ce pays qu'on dit à
deux visages. Est-ce à dire qu'il y a
disproportion entre l'Envers et l'En-
droit? D'une étude portant sur les
élections au Conseil d'Etat de 1940 à
1992 qui donne treize magistrats à La
Chaux-de-Fonds, neuf à Neuchâtel,
deux au Val-de-Ruz et deux au Locle,
peut-on en déduire que la vie politi-
que est plus intense en Haut qu'elle
ne l'est dans le Bas? En partie puisque
le taux de participation des électeurs
est généralement plus fort dans l'En-
vers que dans l'Endroit. Toujours con-
cernant ces élections au Conseil
d'Etat, la participation en 1944 était
de 59,7% la Chaux-de-Fonds contre
47,5 à Neuchâtel, respectivement de
30,9 et 29,0% en 1992.

- // faut voir une intégration politi-
que plus forte ici qu'elle ne l'est là,
constate le professeur Weibel. Une
prédominance du secteur secondaire
sur le tertiaire, une vieille tradition
ouvrière expliquent notamment cette
différence.

La capacité d'intégration semble
être aussi plus forte dans le Haut
quand le Bas donne l'impression de
«digérer plus durement».

Alors, l'unité neuchâteloise repose
bien sur deux mondes assez diffé-
rents. Jurassien venant de Porrentruy,
Frédéric Blaser est arrivé au Locle il y
a cinquante ans. On sait que ce dé-
puté - et il l'est, et popiste, depuis
1950 — n'a pas la langue dans sa
poche. Il se souvient y avoir trouvé
des gens d'apparence plutôt austère,
travailleurs, sobres, parfois «assez mô-
miers» mais dont la réserve tombait
au fur et à mesure des contacts qu'on
établissait avec eux. Passé ce mur des
relations, on sautait donc d'une sai-
son dans une autre. Dans les ateliers,
les commandes affluaient; c'était le
second âge d'or des Montagnes neu-
châteloises. Tout le monde tirait au
collier.

Et puis les frontaliers se firent plus
nombreux, qui ont, sans le vouloir,
«atténué le caractère des gens du
Haut». Non pas qu'ils ne soient pas de
la même terre car seul le Doubs et les
douanes, fichées là comme deux por-
tes de jardin qui grincent quand on
les pousse trop brusquement, sépa-
rent les deux parcelles. Mais les diffé-
rences, et ce peuvent être les confes-
sions, sont tout aussi marquées entre
Morteau et «le Villers» qu'elles le sont
entre l'Envers et l'Endroit. Les maria-
ges le prouvent, en fin de compte
assez rares de part et d'autre de la
frontière.

- Ils ne vivent ici que le temps d'y
travailler, mais cela a suffi pour que
les conditions aient imperceptible-
ment changé.

La télévision qui rive les gens chez
eux, la voiture automobile qui, au
contraire, leur a apporté la mobilité
ont pareillement joué leur rôle, cou-
pant, par exemple, l'herbe sous le
pied des sociétés locales. Mais les

racines sont trop fortes pour que les
changements soient si radicaux. Et les
deux villes du Haut conserveront
d'autant plus leur personnalité propre
que ni l'une ni l'autre n'a de région;
ainsi sont-elles à la fois ville et village.
Le drainage, les échanges, les con-
tacts sont ainsi moins fréquents qu'ils
ne le sont à Neuchâtel, ville de pas-
sage et qui s'appuie quotidiennement
sur ses banlieues.

LA RUCHE CHAUX-DE-FONNIÈRE -
Plus qu'un symbole pour une popula-
tion industrieuse. M-

Aussi profondément fédéraliste
qu'il est cantonaliste, l'ancien
conseiller d'Etat libéral François Jean-
neret s'exprime d'autant plus libre-
ment qu'il est à la fois Loclois et
Chaux-de-Fonnier, que ses attaches
sont dans le bas du canton, qu'il ha-
bite Saint-Biaise et qu'une longue ex-
périence parlementaire à Berne lui a
permis de voir que quelles que soient
leurs origines, leur profession ou leur
étiquette politique, les Neuchâtelois
ont toujo urs fait front d'un seul corps:
le canton comptait avant leurs diver-
gences. Pour lui, et s'il est bien un axe
nord-sud entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, leur rivalité presque
ancestrale est moins grave que ne
l'est aujourd'hui l'affaiblissement du
Locle et du Val-de-Travers, que ne le
fut, hier, la guéguerre opposant le

chef-lieu aux communes avoisinan-
tes. Que faire alors?

— Prenons un exemple. Qu'un in-
dustriel américain vienne s'installer
dans le canton, bravo! Mais il me
ravirait qu'il eût ses bureaux à Neu-
châtel, son usine aux Eplatures et sa
villa au Val-de-Ruz...

Et si problème il y a ici, n'est-ce pas
plutôt celui du duo Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds face au reste de la
Suisse? Confrontés à la prédomi-
nance zurichoise, le canton doit aussi
batailler pour tenir son rang aux mar-
ches du Plateau. Enfin, l'altitude, et
partant la différence climatique, ne
sont pas un handicap insurmontables
pour François Jeanneret.

— L'hiver a certes, et des siècles
durant, un peu isolé mais surtout fa-
çonné les Montagnons, mais il suffit
aujourd'hui de prendre l'exemple de
Porrentruy qui, bien qu'étant en
plaine, peut légitimement se sentir
reléguée au bout du monde parce
qu'elle n'a pas comme Delémont la
chance de se trouver sur un grand
axe, en l'occurence presque aux por-
tes de Bâle.

En 1978, dans son livre «La Roman-
die n'existe pas»(*), Alain Pichard di-
sait d'emblée du canton de Neuchâ-
tel qu'il était «comme une petite mai-
son à deux étages (...) car les locatai-
res du Bas et du Haut - ou en
termes plus choisis ceux du Littoral et
ceux des Montagnes - ont des men-
talités, des manières de vivre fort dif-
férentes». Pour lui, le fait de trouver
deux mondes aussi divers sur une si
faible distance restait chose rare en
Suisse, et Alain Pichard remarquait
justement que ces différences, celle
des hommes notamment, étaient en
train de disparaître car si Neuchâtel
connaît autant de mélange de popu-
lations que les autres villes «dans le
Haut, le brassage a eu lieu un siècle
plus tôt». Encore une singularité pour
l'une et l'autre des régions. Sous la
république, ici aussi une et indivisible,
la diversité est reine. Mais d'autres
cartes ne vont-elles pas modifier le
jeu?

O Cl.-P. Ch.

(*) Editions 24 Heures, Lausanne.

VIEUX TOITS DE NEUCHÂTEL - Sud oblige, leur pente est plus forte qu'elle ne l'est dans le Haut où ils rentrent un peu plus la tête dans les épaules. S-

Querelles et concurrence
ne sont plus de mise
Ce n'est pas ce que nous avons été
hier, mais ce que nous allons faire
demain ensemble qui nous rassem-
ble en Etat.

José Ortega y Casset

Le 6 décembre,
le peuple suisse
disait NON à
l'Europe alors
que les Neu-
châteloises et
Neuchâtelois se
prononçaient
massivement
en faveur du
grand marché

rill« promis. La
um» classe politique¦ Attinger et les médias

parlaient alors de «dimanche noir».
Le moment de stupeur passé, il
s 'agit d'apprécier les conséquences
positives et négatives de ce scrutin,
d'analyser les moyens qu'a notre
canton de surmonter l'obstacle
nouveau pour faire de ce dimanche
6 décembre le «dimanche rose» des
Neuchâtelois.

L'année 1993 doit être l'année du
renouveau. Désormais plus que ja -
mais, l'avenir du canton est entre
nos mains; entre les mains de ci-
toyennes et citoyens créatifs et res-
ponsables de leur destinée, cons-
cients que rien ne s'acquiert sans
un effort personnel et que l'Etat-
providence a ses limites; entre les
mains aussi des chefs d'entreprises
sur lesquels reposent le dynamisme
de notre économie; entre les mains
enfin des élus politiques appelés à
repenser les tâches des pouvoirs
publics, dont la mission première
est la mise en place d'un cadre de
vie sans cesse renouvelé, accepta-
ble même pour les plus démunis.

Mais ce qui importe le plus au
lendemain de ce 6 décembre, c'est

l'unité de notre canton. Les querel-
les de régions, la concurrence des
infrastructures ne sont plus de mise.

Ce T mars 1993 doit être pour
toutes les Neuchâteloises et tous les
Neuchâtelois une fête de l'unité re-
trouvée.

Il est vrai que la crise actuelle
conduit à des choix difficiles, voire
impopulaires, remet en question
certains «acquis», peut provoquer
des moments de mauvaise humeur.
Une certitude doit cependant tous
nous habiter: l'avenir de notre can-
ton réside dans la force et la com-
plémentarité de ses régions. Un dia-
logue nouveau doit s 'instaurer donc
entre politiciens et responsables de
l'économie, entre partis politiques,
entre régions et communes.

C'est de ce nouveau dialogue -
déjà engagé pensons-nous - que
naîtra ce canton fort. C'est ce can-
ton fort qui saura s 'imposer au plan
suisse; c'est ce canton uni et opti-
miste qui suscitera l'intérêt des in-
vestisseurs et entrepreneurs.

Dans quelques semaines, le peu-
ple neuchâtelois élira ses nouvelles
autorités, au Conseil d'Etat comme
au Grand Conseil. L'électeur est
donc responsable des choix qui se-
ront faits. L'occasion est belle de
désigner une palette d'élus capables
de réaliser cette unité cantonale: un
gouvernement qui sache distinguer
l'essentiel de l'accessoire et œuvrer
au rayonnement de notre canton
en Suisse et à l'étranger; un parle-
ment sachant effacer ses sensibilités
régionalistes au profit d'un «projet
neuchâtelois» seul porteur d'avenir.

Je souhaite que ce message
d'unité et d'optimisme soit entendu
de tous.

0 Gilles Attinger
éditeur, député libéral
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Un essai de la BMW Série 3 vous vous recevrez un billet d'entrée
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entendons par des plus-values de Nous nous réjouissons de votre
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ou break.

Tél.
(038) 31 59 51.

^ 
11 571 8-1 Ij/

VOYANCE
par téléphone

9 h à 22 h
(Fr. 2.-/min.).

Tél. 156 73 19.
143831-110

t-i.' k-mw*T ^L~~m

k ^almmW^rr^

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaissel le ,
livres en bon état.
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
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• Cours de langues pour adultes et étudiants à partir de 16 ans
• 21 écoles dans 8 pays sur 3 continents , ouvertes toute l'année

• Cours pour tous niveaux et de différente intensité de 2 à 52 semaines
• Préparation spéciale aux examens officiels (TOEFL . Cambrid ge, Goethe...)
• Vols gratuits à Londres, Munich , Barcelone , New York , Boston , Miami

• Seattle , San Francisco , Los Angeles, San Diego, Santa Barbara...
• Une année d'études à l'étranger pour les 17 à 28 ans

Appelez ou rendez-nous visite pour recevoir sans frais notre brochure
et vidéo sur l'école de voire choix :

EF Centres Internationaux de Langues - 18, rue du Midi - 1003 Lausanne.
152483-111
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e pourrait être
une anecdote;
mais serait-ce le
cas qu'elle re-
lève avant tout,
voix autorisée
dixit, d'une coin
cidence. Lors de

la séance du Grand conseil suivant
le refus, mais ce fut d'un cheveu —
486 voix — , lors de la votation can-
tonale des 22 et 23 septembre 1990
d'un crédit de 46 millions de francs
destiné à la réorganisation et à la
décentralisation de l'administration,
un député du Haut avait demandé
au Conseil d'Etat s'il était exact que
le lendemain de ce verdict deux
fonctionnaires avaient sablé le
Champagne. C'était bien le cas,
mais le prétexte, du moins dans sa
version officielle, était bien différent
puisque le 24 septembre, ces per-
sonnes, des employés du départe-
ment des finances, n'avaient fait
que fêter un anniversaire rue du
Musée... Mauvaises langues s'abste-
nir!

Qu'il y ait sinon inégalité de trai-
tement, du moins des différences
entre le Haut et le Bas, une étude
menée par l'Institut de recherches
économiques et régionales et con-
fiée à Nathalie Schwaab le prouve,
chiffres à l'appui. Cette enquête fait
suite à une motion Jean-Jacques '
Miserez déposée au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds que prolon-
gea au Grand conseil une motion
Jean-Martin Monsch. L'étude, qui
cherchait notamment à établir les
incidences régionales du budget de
l'Etat sur le territoire cantonal par-
vint à cette conclusion que durant
la période 1979-1983, près des trois
quarts de ses dépenses avaient
servi les districts du bas du canton
- qui regroupent, il est vrai, 65,7%
de la population totale - et que ce
pourcentage élevé s'expliquait en-
tre autres par le fait que la majeure
partie du personnel de l'Etat y était
domiciliée, les charges salariales
constituant une part importante
des dépenses prises en considéra-
tion dans l'étude. En revanche, les
subventions se répartissent approxi-
mativement de manière propor-
tionnelle à la population.

Pris entre deux feux, que sont ces
différences entre l'Envers et l'En-
droit, le canton de Neuchâtel le
sera-t-il longtemps encore ? Certes,
c'est bien parce que la décentralisa
tion lui filait entre les doigts qu'a

UNE CHAMBRE D'HORLOGER - Ainsi naquit dans d'humbles fermes une
industrie qui donna l'heure au monde. michel-antoine robert

été créée il y a un peu moins de
trois ans l'association Haute Région.
En septembre 1990, par une maigre
majorité de cinq cents voix et, sans
doute rendus plus indécis à l'idée
qu'il fallait dépenser une bonne
quarantaine de millions de francs
pour cette réorganisation et décen-
tralisation, les Neuchâtelois
l'avaient donc rejetée. Mais Haute
Région n'ignorait pas que l'isole-
ment ne lui était pas propre, que la
bande frontalière courant de Sain-
te-Croix au vallon de Saint-lmier via

le Haut-Doubs étaient en quelque
sorte logée à la même enseigne.

Le pain ne manquait pas sur la
planche; quatre groupes d'étude
furent créés, chacun d'eux doté de
la plus grande autonomie. Que le
bilan soit réj ouissant est une autre
chose car à l'exception du groupe
culturel, les autres se sont un peu
endormis. Tout aussi difficile s'est
révélé être le j uste proje t d'étendre
l'action de cet organisme aux Fran-
ches-Montagnes qu'on imagine
bien tiraillées entre La Chaux-de-

Fonds et Delémont.
Et puis parler aujourd'hui de Hau-

te-Région, c'est dire que le conflit
Haut-Bas est largement dépassé,
voire futile car plus séduisante reste
pour lui l'idée d'un super-canton
dont les limites épouseraient celles
de l'arc j urassien.
- Mais comment ne pas consta-

ter que dans les Montagnes, nous
serons touj ours des perdants, se dé-
sole le député Miserez, ff qui peut
dire que les disparités ne vont pas
augmenter!1

De fait, le projet de suppression
çà et là d'un établissement scolaire
ou d'un centre technique, le dossier
hospitalier dont on n'a pas fini de
parler , tout cela va entretenir le feu
et souffler sur d'autres braises, mais
le ressentiment sera alors différent,
impliquant d'autres régions, d'au-
tres branches de l'arbre. La grande
crainte est alors de voir un canton
- déjà très marginalisé, et là, pen-
sons au réseau autoroutier comme
au chemin de fer - moins bien

armé non seulement vis-à-vis de la
Suisse alémanique, mais même de
cet axe Lausanne-Genève par le-
quel J.-J. Miserez ne semble pas être
plus attiré qu'il ne l'est par Zurich.
Est-ce donc, Europe aidant, entre
Besançon, le Jura vaudois, Bâle et
les trois lacs que Neuchâtel trou-
vera sa voie et les échéances sont-
elles trop sérieuses pour qu'on
doive encore parler de l'Envers et
de l'Endroit?
- Certes, les lendemains du 6

décembre ont vu le Haut et le Bas
parler le même langage dans un
beau mouvement d'unité canto-
nale, mais d'autres proj ets ne peu-
vent se substituer à la pérennité des
institutions, trancherait si on le lui
demandait François Jeanneret. Des
collaborations transfrontalières sont
indispensables, vitales, mais là doit
s 'arrêter le rêve.

Un rêve, alors? Ne fera-t-il que
passer comme dans le tableau de
Détaille?

O Cl.-P. Ch.
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M CHAUX-DE-FONDS AU XIXe SIÈCLE - De cette place du Marché était partie un certain 1" mars 1848 la colonne
républicaine. musée historique la chaux-dç-fonds

Et si Ton regardait beaucoup plus loin?
Haute-Région veut
ignorer les frontières

e triste non du
6 décembre
n'a pas encore
eu de fortes in-
cidences néga-
tives sur la po-
pulation du
Haut Jura, de

part et d'autre du Doubs. Ce rej et
a néanmoins frappé nombre d'ini-
tiatives de développement
comme un coup de massue. Pour
ce qui concerne Haute-Région en
tout cas, nous nous serions large-
ment passés de cette défaite eu-
ropéenne. Nous espérions que le
oui des Suisses contribuerait à
renforcer notre association, par
ailleurs en butte à des problèmes
de fonctionnement liés à ses am-
bitions.

Née au lendemain du non neu-
châtelois à la décentralisation de
l'administration cantonale (en
septembre 1990), Haute-Région a
voulu être plus qu'un mouvement
d'humeur réactionnaire. Il s'agis-
sait de reprendre l'un des buts du
projet de l'Etat, à savoir le déve-
loppement des Montagnes neu-
châteloises, mais en élargissant au
moins ce territoire à l'ensemble
du Haut Jura.

Cette «haute région» a des fron-
tières imprécises. Elle englobe les
deux districts des Montagnes neu-
châteloises ainsi que les Franches-
Montagnes, le haut du vallon de
SainHmier, les cantons français
du Haut-Doubs et, pourquoi pas,
la région vaudoise de Sainte-
Croix. Mais même toutes les terres
jurassiennes suisses et françaises
peuvent en faire partie; dans la
mesure où Haute-Région en vien-
drait à s'occuper d'un problème
touchant tout l'Arc j urassien, son
territoire comprendrait évidem-
ment le Littoral neuchâtelois. No-
tre association n'a donc pas d'in-
tention belliqueuse à l'égard du
Bas, mais certainement une vo-
lonté ferme de diminuer, dans le
canton de Neuchâtel, les inégali-
tés régionales.

On le voit aussi : cette volonté
de débordement cantonal et na-
tional se heurte par nature au
cloisonnement qu'instaurent les
frontières de toutes sortes. Les
frontières politiques notamment
(et les habitudes de fonctionne-
ment qu'elles induisent) multi-
plient les microcosmes et paraly-
sent les initiatives régionales au
lieu de les favoriser au nom de
réels problèmes communs de dé-
veloppement.

Une autre difficulté - peut-être
la principale - vient aussi du
mode de fonctionnement de no-
tre association. Haute-Région n'a
pas voulu reposer sur le schéma
hiérarchique classique d'un comi-
té-locomotive qui tire des mem-
bres-wagons. Nous voulions que
chacun se sente engagé et res-
ponsable. Nous avons été plus
utopistes que réalistes !

Après quelques initiatives sur le
plan politique (notamment un dé-
bat sur les relations intercommu-
nales), économique (des recher-
ches sur un concept régional
élargi de transports publics), les
activités de Haute-Région se sont
concentrées sur les contacts cul-
turels franco-suisses. Des projets
prennent corps pour des échan-
ges (musées, concerts, informa-
tions), des rencontres ont lieu ré-
gulièrement.

Mais comment se présente
l'avenir? Nous parlions ci-dessus
du coup de massue du 6 décem-
bre. Il y a aussi un aspect positif à
prendre en compte. C'est l'ex-
traordinaire accord neuchâtelois
sur le oui à l'EEE: une volonté
claire et nette a été exprimée,
selon laquelle les frontières doi-
vent absolument devenir des lieux
de rassemblement plutôt que des
lignes de démarcation. Cette base
doit permettre à Haute-Région
d'intensifier ses efforts pour satis-
faire sa charte.

Et la CTJ, nous dit-on? Il ne doit
pas y avoir de concurrence entre
les diverses initiatives prises pour
le développement régional, mais
une complémentarité. La CTJ tra-
vaille au niveau des édiles et sur le
plan intercantonal pour ce qui
concerne la Suisse.D'autres initia-
tives sont en cours. Citons, sans
être exhaustifs, les relations tou-
jours plus étroites des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle avec
Villers-le-Lac et Morteau. Et n'ou-
blions pas les liens que des asso-
ciations sportives ou culturelles
ont patiemment tissés par dessus
le Doubs.

La haute région existe. Elle pos-
sède une identité régionale,
comme l'a récemment analysé
l'Institut international de la com-
munication visuelle à Chaumont
(IICV). Il lui reste à mieux se révé-
ler.

0 Rémy GOGNIAT,
journa liste,

président de Haute-Région
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SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur les Iles

britanniques provoque un courant de bise et entraîne de
l'air un peu moins froid vers notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
sud des Alpes et Engadine, ciel en général dégagé ce
matin. Formation de cumulus à proximité des reliefs cet
après-midi zéro degré. A 2000 mètres, hausse de -18 à
-12. Bise modérée sur le Plateau et en montagne. Suisse

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Coup de fil
présidentiel

Le téléphone a sonné lundi
chez un habitant de Santa Rosa
(Californie) et une voix familière
entre toutes a dit: «C'est Bill Clin-
ton à l'appareil. Puis-j e parler à
John Clark?». Oui, il s'agissait
bien du président américain, a
confirmé hier la Maison-Blanche,
mais il s'agissait d'un faux nu-
méro.

Austin Sullivan, 79 ans, a indi-
qué au président qu'il n'était pas
ce John Clark, et Bill Clinton s'en
est alors excusé. Le président a
expliqué qu'il se trouvait dans la
région de la baie de San Fran-
cisco et qu'il essayait de joindre
un vieil ami.

Avant de le quitter, le président
a remercié Austin Sullivan en lui
disant: «Merci d'avoir voté pour
moi». «'Oh, je n'ai pas voté pour
vous», lui a répliqué son interlo-
cuteur, plutôt conservateur. Un
peu interloqué, Austin Sullivan a
tout de même affirmé à son illus-
tre interlocuteur qu'il priait néan-
moins pour lui. /ap

EVASION

HÔTEL — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et

des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,

grâce à une superbe infograp hie exclusive et à la collaboration de Wagons-

lits Travel. Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le

jeu du samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France

pour une ville européenne. Quant à la réponse à la question ci-dessus, elle se

trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, -3°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, -1°
Berne beau, -2°
Cenève-Cointrin beau, 0°
Sion beau, 1°
Locarno-Monti beau, 2°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 3°
Londres beau, 6°
Dublin beau, 10°
Amsterdam beau, 3°
Bruxelles temps clair, 1°
Francfort-Main peu nuageux, -2°
Munich peu nuageux, -6°
Berlin peu nuageux, -2°
Hambourg beau, -1°
Copenhague temps clair, -1°
Stockholm neige,, -3°
Helsinki très nuageux, -3°
Innsbruck très nuageux, -4°
Vienne beau, -2°
Prague beau, -5e

Varsovie très nuageux, -5°
Moscou beau, -4°
Budapest très nuageux, -1°
Belgrade très nuageux, -4°
Athènes peu nuageux, 11°
Istanbul averses pluie, 7°
Rome beau, 6°
Milan beau, 6°
Nice peu nuageux, 7°
Palma très nuageux, 8°
Madrid peu nuageux, 15°
Barcelone nuageux, 12°
Lisbonne beau, 11°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 25e

Chicago nuageux, -4°
Jérusalem temps clair, 17°
Johannesbourg nuageux, 24°
Mexico temps clair, 28°
Miami nuageux, 27°
Montréal neigeux, -9°
New York temsp clair,
Pékin temps clair, 7°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney non reçu
Tokyo temps clair, 10°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 23
février 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne :-3,6 °;
6h30: -5,7 °; 12h30: -0,5 °; 18h30:
-3,6 °; max : 1,0 °; min: -6,4 °; Vent
dominant: nord-est , faible à modéré.
Etat du ciel : assez ensoleillé, passagè-
rement nuageux, flocons de neige.
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alémanique, nord et centre des Grisons: encore quelques
chutes de neige sur l'est et les Grisons. Sinon assez
ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: assez en-
soleillé. Dès vendredi, souvent très nuageux. Nouvelles
chutes de neige, d'abord sur l'ouest, puis sur l'est et
probablement Te sud. Moins froid, surtout en montagne.

Pas de chutes de neige prévues pour aujourd'hui,
mais les flocons blancs réapparaîtront vendredi

# Red Fish Neuchâtel: des nou-
veaux se mouillent, tandis que
l'ancien président se souvient...
# Sport régional: résultats et
classements en basket, volley,
hockey, fléchettes et tennis de ta-
ble.

Demain dans
<£pm46+


